
 

      Réponds oralement aux questions après avoir observé la gravure et lu le texte.  Prends le temps 

de chercher les réponses avant de lire ensuite la correction. 

Correction des questions : 

1. Les enfants transportent sur la tête des mottes d’argile emballées dans un tissu ; ils viennent 

en reprendre au pied d’une machine qui semble la broyer. 

 

2. Les enfants sont pauvres car ils sont en haillons et pieds nus et parce qu’ils sont obligés de 

travailler alors qu’ils semblent très jeunes. 

 

3. Le travail semble difficile car les mottes d’argile semblent très lourdes. 

 

4. Le médecin décrit les longues heures de travail, la position inconfortable, l’enfermement (il 

emploie le mot « torture »), la mauvaise alimentation des enfants, qui sont mal vêtus, doivent 

faire de longs trajets épuisants, le manque de sommeil. Ce médecin décrit des conditions de 

vie qui ont de graves conséquences sur la croissance et la santé des enfants.  

 

5. Faute d’être allés à l’école, les enfants n’avaient pas d’autre choix que de continuer le même 

métier, épuisant et mal payé. Ils ne pourront pas accéder à une vie meilleure. 



Lis ces deux textes et souligne ce qui te semble important. 

 

 

Réponds oralement aux questions après avoir lu le texte.  Lis ensuite la correction ci- dessous. 

 

Correction des questions : 

9. L’école devenait obligatoire pour tous les enfants, filles et garçons, de 6 à 13 ans ; les absences, pour 

des raisons familiales, devaient être signalées au directeur sous peine de poursuites. 

10. Il faut comprendre qu’on ne pouvait pas rendre l’école gratuite et laïque avant de la rendre 

obligatoire : on ne pouvait pas obliger les enfants à aller à l’école si l’école était payante (car certains 

n’auraient pas eu les moyens de payer) ou si elle était religieuse (car cela n’aurait pas respecté les 

croyances de chaque enfant). 

11. L’école donne aux enfants une chance de faire des études et de pouvoir choisir un autre métier 

que celui de leurs parents ou celui qu’ils faisaient étant enfants. 



Je retiens :  
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