
G. Buatois, Lycée Charlemagne, Pointe Noire, Congo, 2013/2014 

Exercice 1 : définir : analphabétisme, laïcité / 2 points                                                                                  
 
Exercice 2 : l’école française en questions :                                                                                    / 4 points 
L’école est obligatoire en France jusqu’à 16 ans depuis 1936                      Ο Vrai           Ο Faux 
Les filles ont toujours reçu la même éducation que les garçons en France.             Ο Vrai           Ο Faux 
La loi française interdit les signes religieux visibles dans les écoles publiques.                      Ο Vrai           Ο Faux 
L’instruction repose sur l’apprentissage des règles pour bien vivre ensemble.             Ο Vrai           Ο Faux 
 
Exercice 3 : Utiliser ses connaissances pour donner du sens à un document.                                / 4 points  
 

 
Exercice 4 : Analyse de de textes.                                                                                                    / 6 points  
Article 28   Les Etats ( ayant signés la convention ) reconnaissent le droit de l'enfant à l' ................................, et en 

particulier , en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'....................................... des chances: 
a) Ils rendent l'enseignement .................................  obligatoire et .................................  pour tous ; 
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement  secondaire, tant général que professionnel, les 

rendent ouvertes et accessibles à tout .................... 
Convention internationale des droits de l’enfant, 20 novembre 1989 

4) - Complète ce texte à trous à l'aide de la liste de mots proposée. Attention , il y a un intrus! 
Primaire - enfant - éducation - gratuit - égalité - secondaire 

 
Eh oui, au risque d'en "défriser" plus d'un ou d'une, l'école ça rend libre. 
Avant Jules Ferry, seuls les petits Français de familles riches apprenaient à lire, écrire et compter. Les autres travaillaient: 
dans les champs ou à l'usine. Ils n'avaient pas de vacances. L'école primaire est devenue obligatoire, c'était tout à coup une 
chance pour les enfants pauvres d'espérer en un avenir meilleur.( ... ) 
Et puis, c'est bien connu, un homme instruit en vaut deux: celui qui sait lire peut s'informer , comparer, discuter et choisir en 
connaissance de cause. Il sera toujours plus libre que celui qui ne sait pas le faire. 

Armelle Breton    L'HEBDO DES JUNIORS du 12 au 18 septembre 2008 
5) Qu'a fait Jules Ferry ? Quand ?  
6)  Explique à l'aide du texte du document, sans le recopier, pourquoi " l'école, ça rend libre". 

 
Exercice 5 : Ecrire un récit                                                                                                             / 4 points 

Rédige un texte sur le thème suivant, « A quoi l’école peut-elle servir » ? Pense à évoquer 
l’utilité de l’école pour toi dans une première partie puis pour tous les enfants dans le monde dans une 
deuxième partie. Les réponses précédentes peuvent te donner des idées. … 
 
Question Bonus : Le Congo célèbre cette semaine la signature de la convention internationale des droits 
de l’enfant (il y a 20 ans). Pourquoi tous les enfants ne sont-ils pas encore scolarisés dans le pays ? 

Nom : 
Prénom : 
Mercredi 17 octobre 2012 

Note la plus Haute      Note la plus basse       Moyenne 
           / 20                        / 20                  / 20 

Education civique : 
Chapitre 1 : 
Le droit à l’éducation 

Il faut répondre aux questions par des phrases rédigées pour ne pas perdre de points.  
Gère bien ton temps, essaie de répondre à toutes les questions, n'oublie pas de te relire. Bon courage !  

1) Dans quel continent le taux 
d’alphabétisation est-il le plus 
faible ? 
 

2) Comment peux tu expliquer ce 
faible taux d’alphabétisation ?  
(les raisons) 

 
3) Quelles sont les conséquences 

pour la population analphabète ? 
 


