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Quelles sont les raisons qui privent les adolescents d’un accès à la scolarité ?

Quel(s) document(s) te fourni(ssen)t les réponses ?

Raisons :

•	                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

•	                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

•	                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

•	                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

•	                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

•	                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

Document(s) n° :                                                                                                                                             

Compréhension du dossier informatif

Question 12

L’éducation n’est pas gratuite.

Les enfants travaillent dans les champs.

Les écoles sont très éloignées.

Les enseignants ne sont pas toujours présents.

Il n’y a pas de transport scolaire prévu.

Certains enfants sont enrôlés dans l’armée en tant que soldat.

Les documents 4 et 7 fournissent les réponses.
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Dans le cadre d’une activité de sensibilisation à « l’accès à l’éducation », 
des élèves de ton école ont rédigé un tract d’informations. 
Malheureusement, il y a trois informations fausses. 

SOULIGNE-les dans le texte.

Dans de nombreux pays, nombreuses 
sont les associations qui s’engagent à 
lutter contre toutes les discriminations 
qui font obstacle à l’accès à l’éducation. 

Il est en effet nécessaire d’offrir aux filles 
et aux garçons les mêmes chances, les 
mêmes accès au droit à l’éducation.

Tous les continents offrent cette chance. 

Bien conscientes des difficultés que ces 
enfants doivent surmonter régulière
ment, les diverses associations se don
nent les moyens d’instruire les élèves en 
organisant un ramassage scolaire, et 

ce peu importe les conditions clima tiques ou le lieu de résidence des élèves. 

Enfin, les statistiques le confirment, les enfants handicapés n’ont pas été oubliés 
dans toutes les solutions envisagées pour permettre à chacun d’accéder à 
l’éducation.

COMPLÈTE le tableau suivant en respectant la phrase du dossier informatif qui t’a 
permis de retrouver l’erreur. 

Erreur Extrait du dossier informatif

1                                                                                                                                              

                                                                                                                                           

2                                                                                                                                              

                                                                                                                                           

3                                                                                                                                              

                                                                                                                                           

Question 13

Tous les continents n’offrent pas les mêmes accès à l’éducation 

(doc 3)

Aucun mode de transport scolaire n’est prévu (doc 2)

Les enfants handicapés n’entrent pas dans les statistiques, ils n’appa-

raissent pas, ne comptent pas. (doc 7)
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D’après les informations contenues dans le dossier informatif, 
les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 

PRÉCISE le numéro du document qui te permet de répondre.

JUSTIFIE ta réponse, soit en recopiant l’extrait qui l’affirme soit en reformulant les 
informations. 

Affirmation 1

Afin de s’isoler des zones de combats, les élèves du Bangladesh 
ont cours sur des bateaux.

o Vraie  o Fausse Document n° :                     

Justification :                                                                                                                                       

                                                                                                                                               

Affirmation 2

Les enfants qui vont à l’école auront davantage de chances 
de pouvoir exercer un métier qui leur permettra de vivre décemment. 

o Vraie  o Fausse Document n° :                     

Justification :                                                                                                                                       

                                                                                                                                               

Affirmation 3

En 1914, une loi belge oblige les enfants de 6 à 18 ans 
à fréquenter l’école.

o Vraie  o Fausse Document n° :                     

Justification :                                                                                                                                       

                                                                                                                                               

Question 14

û

û

û

1

4

8

Les élèves du Bangladesh ont cours sur des bateaux afin de ne plus 

subir les intempéries.

Les enfants qui reçoivent une instruction ont plus de chances 

d’exercer plus tard un métier qui leur permettra de vivre correctement. 

La loi belge oblige les enfants de 6 à 14 ans à fréquenter l’école.
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Affirmation 4

Le système finlandais préconise un apprentissage à l’extérieur 
de la classe. 

o Vraie  o Fausse Document n° :                     

Justification :                                                                                                                                       

                                                                                                                                               

Affirmation 5

En Belgique, les garçons et les filles ont le même accès 
à l’éducation.

o Vraie  o Fausse Document n° :                     

Justification :                                                                                                                                      

                                                                                                                                                

Quelle est la particularité de certaines écoles du Rajasthan ? 
Pourquoi ? 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

Question 15

û

û 5

3

En Finlande, le gouvernement pense que les enfants apprennent bien 

plus en dehors de l’école que dans la classe elle-même. 

Sur la carte, on voit bien que la Belgique est de couleur jaune, ce qui 

correspond à la légende suivante : « Même proportion de filles et de garçons scolarisés ».

L’enseignement au Rajasthan peut être dispensé la nuit afin de permettre aux 

enfants qui travaillent la journée avec leurs parents d’avoir accès à l’éducation 

(école, enseignement).
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Le document 5 présente les progrès en matière d’éducation dans diverses parties 
du monde. Quel autre document fait état des mêmes constats ? 
Peut-on dès lors affirmer que tous les enfants ont accès à l’éducation ?

JUSTIFIE ta réponse. 

Document n° :                     

« Tous les enfants ont-ils accès à l’éducation ? »

OUI – NON

Justification :

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

Contrairement aux autres pays d’Afrique subsaharienne (du sud de l’Afrique, 
en dessous du Sahara), le Ghana offre de meilleures perspectives d’avenir 
à ses écoliers. Comment expliquer cette différence ? 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

Question 16

Question 17

Le document 7 présente également les progrès en matière d’éducation.  

Tous les enfants n’ont pas accès à l’éducation car :

– En 2015, il y a encore 43 millions d’enfants non-scolarisés dans le monde (doc 6).

– En 2015, il y a encore 20% d’enfants non-scolarisés en Afrique subsaharienne (doc 6).

– Nous ne disposons pas de données précises sur les enfants handicapés qui n’entrent 

pas dans les statistiques. 

Cette différence s’explique par le fait que le Ghana possède un taux d’alphabétisation 

relativement élevé car l’école est gratuite les 6 premières années ET obligatoire 

pendant 9 ans. 

7
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En te servant du document 2, précise sur la carte ci-dessous le nom des enfants 
qui, régulièrement, se lancent dans un périple à haut risque afin de rejoindre 
leur école.

OCÉAN 
PACIFIQUE

OCÉAN 
ATLANTIQUE

OCÉAN INDIEN

OCÉAN 
PACIFIQUE

Question 18

CORRIGÉ
COMPRÉHENSION DU 
DOSSIER INFORMATIF

ZAHIRA
SAMUEL

JACKSON

CARLOS


