
Examen : Certificat de formation générale Session : 
Épreuve : Français  

NOM :   

(en majuscules, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) 

Prénoms :  
N° du candidat 

 

  

Né(e) le :  (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la liste d’appel) 

 
 
 
 
 

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer la provenance. 

Appréciation du correcteur :  
Note : 
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Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer la provenance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document comporte 4 pages numérotées 1/4  à 4/4. 

Répondre directement sur ce document que vous remettrez en totalité à la fin de l’épreuve. 

(Attention, aucun sujet supplémentaire ne sera remis). 

Des feuilles de brouillon sont à votre disposition 
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NE RIEN ÉCRIRE                                DANS CE CADRE 

 

TEXTE 
S’il est un domaine sur lequel la communauté internationale ne peut plus fermer les yeux 

aujourd’hui, c’est bien celui du travail des enfants, travail qui s’apparente le plus souvent à un 

véritable esclavage. 

Le travail domestique est la forme la plus cachée, la plus invisible du travail des enfants. 

Elle s’exerce à l’abri des murs d’une maison, dans une famille où l’enfant a été « placé » comme 5 

petit domestique, où il devient le plus souvent un véritable esclave, et ce, parfois, dès l’âge de 

cinq ans. […] 

La servitude ou le travail forcé, véritable forme contemporaine d’esclavage, est également 

pratiqué, notamment en Asie du sud. De nombreux enfants, dès l’âge de huit ou neuf ans, sont 

remis en gage par leurs parents à un employeur en échange d’une somme modique. […] 10 

Les conditions de travail des enfants dans l’industrie et l’artisanat sont le plus souvent 

incroyablement dangereuses : travail sur le verre à des températures extrêmes, exploitations 

minières, artisanat du tapis, chaudronnerie, etc. […] 

Dans certains pays en développement, les enfants représentent près d’un tiers de la main 

d’œuvre agricole. […] Le travail des enfants y est abusif et souvent dangereux (exposition aux 15 

pesticides et aux engrais) et ne fait l’objet d’aucun contrôle. 

Dans tout le tiers monde, et de plus en plus, la rue est devenue un lieu de travail pour les 

enfants, qu’ils y mendient, qu’ils y vendent à la sauvette toutes sortes de marchandises, qu’ils 

trient les ordures… […] 

 20 

 
Extrait de,  Les enfants du monde, revue du comité français pour l’Unicef,1er trimestre 1997, n°131 
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NE RIEN ÉCRIRE                                DANS CE CADRE 

 

COMPÉTENCES DE LECTURE (10 POINTS) 
Répondre aux questions suivantes en faisant une phrase : 

1) De quel ouvrage est tiré cet extrait ? (1 point) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) Combien de paragraphes composent le texte ? (1 point) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3) Combien de phrases y a-t-il dans la partie allant de :  (1 point) 
« Les conditions de travail……….d’aucun contrôle. » ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4) Dans quelle partie du monde la servitude des enfants est-elle la plus pratiquée ?  (2 points) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5) Expliquez le sens du mot en caractère gras dans cette phrase : (2 points) 
« De nombreux enfants, dès l’âge de huit ou neuf ans, sont remis en gage par leurs parents 
à un employeur… »  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6) Dans le texte à partir de quel âge les enfants sont-ils mis au travail ? (1 point) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7) Pourquoi l’exposition aux engrais et aux pesticides peut-elle être dangereuse ? (2 points) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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NE RIEN ÉCRIRE                                DANS CE CADRE 

 

COMPÉTENCES D’ÉCRITURE (10 POINTS) 
Pourquoi le travail des enfants est-il considéré comme une forme d’esclavage et en quoi l’école 

est-elle importante pour leur avenir ? 

 Rédigez votre texte de 10 lignes minimum en respectant les consignes suivantes : 
- Je rédige en respectant les contraintes d’écriture du dialogue : guillemets et tirets 
- Je pense aux majuscules et à la ponctuation 
- Je soigne l’écriture et l’orthographe 
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