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Partie 2 - COMPRÉHENSION DES ÉCRITS - 25 points 
 

� Exercice 1 10 points 
 

Centre de langue de Saint-Rémy de Provence Centre de Linguistique de Carnac 
 

Convient Ne convient pas Convient Ne convient pas 
Cours intensif / Nombre d�étudiants X  X  
Préparation au DALF X  X  
Hébergement  X X  
Spécialités gastronomiques locales X   X 
Rencontres avec des habitants X  X  

 

� Exercice 2 15 points 
 
1. Ce document a pour but de : 1 point 
  � dénoncer les horreurs de la guerre. 
  � informer sur les actions pour les droits de l�enfant. 
  � faire signer un texte pour les droits de l�enfant. 
 
 
2. Citez :  6 points 
 a) le nom d�une structure qui lutte pour la disparition des enfants soldats. 

 Coalition pour interdire l�utilisation d�enfants soldats ou bien l�UNICEF 

 
 b) trois formes de soutien proposées aux enfants soldats par les ONG : 

 � protection 

 � suivi médical 

 � scolarisation 

 
 c) deux moyens d�action utilisés par les associations auprès des pays et des gouvernements : 

 � pression auprès des États 

 � campagnes de sensibilisation 

 
3. Cochez la bonne réponse : 3 points 
 
� La mission de juillet 2001 au Congo avait pour objectif : 
  � d�identifier et compter les enfants soldats. 
  � d�organiser le retour des enfants soldats à la vie civile. 
  � les deux. 
 
� Dans certains pays occidentaux, l�enrôlement des moins de 18 ans est : 
  � possible. 
  � obligatoire. 
  � interdit. 
 
� Le « Protocole facultatif » propose : 
  � d�interdire l�enrôlement avant 18 ans. 
  � d�interdire la participation aux combats avant 18 ans. 
  � les deux. 
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4. Écrivez l�information demandée : 2 points 

 a) Combien d�enfants sont membres du SPLA ? 10 000 environ         _ 

 b) Quel livre A. Kourouma a-t-il écrit sur le sujet ? Allah n�est pas obligé 

 
5. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en cochant la case correspondante et citez les 

passages du texte qui justifient votre choix. 3 points 
 1.5 point par réponse correctement justifiée 

 
� Par la coopération, les ONG obtiennent des résultats positifs. � Vrai � Faux 

 Justification : Grâce aux actions concertées de ces organisations, des milliers d�enfants sont 

 chaque année tirés des griffes de la violence. 

 
� La majorité des pays membres de l�ONU ont signé le protocole facultatif.  � Vrai � Faux 

 Justification : Fin 2001, 87 pays avaient signé ce protocole   /   ONU : 189 Etats membres.         _ 

 


