
Français 8H Compréhension de lecture Prénom : 

Réponds aux questions suivantes, en lien avec Le thème 22 de « L’apprenti citoyen ». 

 

1. Que représente, que signifie, que dénonce le dessin de Yannick Lefrançois ? 

  

  

  

 

2. Pour quelle raison a-t-on mis un article sur le travail dans la « Déclaration universelle des 

droits de l’Homme » ? En quoi les questions liées au travil sont-elles importantes ? 

  

  

  

 

3. Relève les 4 éléments auxquels les personnes ont droit selon l’article 23.1 de la DUDH. 

Donne ensuite pour chacun, un exemple de condition de travail qui ne serait pas en accord 

avec cet article. 

a.) le droit à    

exemple non-satisfaisant :   

  

b.) le droit à    

exemple non-satisfaisant :   

  

c.) le droit à    

exemple non-satisfaisant :   

  

d.) le droit à    

exemple non-satisfaisant :   

  

 

4. Résume la première colonne de l’article paru dans le journal « Dernières Nouvelles 

d’Alsace » le 19 janvier 2016 et donne ton avis. 

Résumé :   

  

  

Avis :   

  

  

 



Français 8H Compréhension de lecture Prénom : 

5. Qu’est-ce qu’un « paradis fiscal » ? Pourquoi est-ce un problème ? 

  

  

  

 

6. Est-ce que le fait de les supprimer te parait une bonne mesure pour limiter la pauvreté. 

Pourquoi ? 

  

  

  

 

7. Donne ton avis sur la situation décrite par le témoignage de Céline. Trouves-tu la situation 

finale normale ou pas ? Pourquoi ? Qui aurait pu / dû faire qqch différemment et comment ? 

  

  

  

  

  

 

8. Choisis une des « paroles d’exclus ». Décris ce que pourrait être la situation que vit la 

personne qui parle. Que penses-tu de la situation et de la réaction de celui qui témoigne ? 

Parole :   

  

Situation plausible :   

  

Avis situation :   

  

Avis réaction :   

  

 

9. Choisis un item dans chaque colonne du tableau « Les conditions de vie … ». Pour chacun 

d’eux, relève dans l’article 25.1 de la DUDH le critère qu’il ne permet pas de remplir. 

Item « Habitat » :   

Critère non-rempli DUDH :   

Item : « Vie sociale » :   

Critère non-rempli DUDH :   

Item « Santé » :   

Critère non-rempli DUDH :   


