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Les droits de l’enfant 

 

Est-ce que tu connais les droits de l’enfant ? Regarde la vidéo et fais les exercices suivants. 

Voici le lien: https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-les-droits-de-lenfant-2 

[accès le 2.04.2020]. 

 

AVANT L’ÉCOUTE 

 

Exercice 1 : Réponds aux questions. 

a) Qu’est-ce qu’un droit ? Tu peux vérifier ce mot dans le dictionnaire et l’expliquer en français 

ou en polonais. 

b) Qu’est-ce que tu peux faire ? Qu’est-ce que tu ne dois pas faire ?  

c) Quels sont les droits de l’enfant ? 

d) Quels sont les droits des adultes ? 

 

Exercice 2 : Relie. Tu peux consulter Internet pour en savoir plus. 

1. L’Organisation des Nations unies (ONU)  

2. Les droits de l’enfant  

3. La Convention internationale des droits de l’enfant 

4. La Déclaration des droits de l'enfant 
5. L’État  
6. La Société 
7. La Liberté d'expression 

a) Społeczeństwo  
b) Deklaracja praw dziecka 
c) Wolność słowa 
d) Prawa dziecka  
e) Państwo 
f) Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) 
g) Konwencja o prawach dziecka 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

 

 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-les-droits-de-lenfant-2
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Exercice 3 : Relie 

1.  vulnérable 
2. la défense 
3. digne 
4. comporter 
5. l’alimentation 
6. la violence 
7. la maltraitance 
8. reculer 
9. augmenter 
10. s’épanouir 

a) przemoc 
b) zawierać 
c) wrażliwy 
d) wzrosnąć 
e) obrona 
f) rozwinąć się 
g) godny 
h) cofnąć się 
i) żywność 
j) nadużycie 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

 

Exercice 4 : Complète le tableau. N’hésite pas à consulter le dictionnaire. 

 Verbe Nom Adjectif 

1. socialiser   

2.  la vulnérabilité  

3.   défensif, défensive 

4.  la réunion  

5. s’engager   

6.  la dignité  

7. protéger  protecteur, protectrice 

8.   violent, violente 

9.  le maltraitement  

10. grandir   

 

PENDANT L’ÉCOUTE 

 

Exercice 5 : Coche les droits de l’enfant dont on parle dans la vidéo. 

L’enfant a le droit : 

□ d'avoir une identité et une nationalité,  

□ de voyager, 

□ de travailler, 

□ d'avoir une famille, 

□ d'être aimé, 

□ d’être heureux, 
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□ d’avoir beaucoup d’amis, 

□ d’avoir beaucoup de jouets, 

□ d'être soigné et protégé des maladies,  

□ d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée,  

□ d'aller à l'école,  

□ d’aller au cinéma, 

□ d’avoir des animaux, 

□ de jouer,  

□ de ne pas faire la guerre,  

□ de ne pas travailler, 

□ d'être protégé contre toutes formes de violence et de maltraitance, 

□ à la liberté d'expression et d'information. 

 

APRÈS L’ÉCOUTE 

 

Exercice 6 : Lis les phrases et dis si elles sont vraies ou fausses. 

 

  Vrai Faux 

1. Les enfants sont très forts.   

2. L’ONU a travaillé à la Déclaration des droits de l’enfant en 1999.   

3. La Convention de internationale  des droits de l’enfant a été signee par 195 États.   

4. Cette convention concerne seulement les enfants qui ont 16 ans et moins.   

5. Les enfants ont le droit de bien manger.   

6. L’école de doit pas être obligatoire.   

7. Les droits de l’enfant sont respectés partout dans le monde.   

 

Exercice 7 : Réponds aux questions. 

1. Est-ce que les droits de l’enfant sont respectés partout ? Tu peux donner des exemples ? 

2. Est-ce que ces droits sont respectés dans ton pays ? 

3. Qu’est-ce qu’on peut faire pour inciter les adultes à respecter les droits de l’enfants ? 

4. Quels droits ajouterais-tu à la liste citée dans la vidéo ? 
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Sources [accès : le 2.04.2020] : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27enfant 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_relative_aux_droits_de_l%27enfant 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_prawach_dziecka 
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27enfant 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_praw_dziecka 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sciences_sociales) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_d%27expression 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_s%C5%82owa 

CORRIGÉ 

Exercice 1 : Réponds aux questions. 

Réponses libres. 

 

Exercice 2 : Relie. Tu peux consulter Internet pour en savoir plus. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

f d g b E a c 

 

Exercice 3 : Relie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

c e g b i a J h d f 

 

Exercice 4 : Complète le tableau. N’hésite pas à consulter le dictionnaire. 

 Verbe Nom Adjectif 

1. socialiser la société social, sociale 

2.  la vulnérabilité vulnérable 

3. défendre la défense défensif, défensive 

4. se réunir la réunion  

5. s’engager l'engagement engagé, engagée 

6.  la dignité Digne 

7. protéger la protection protecteur, protectrice 

8. violer la violence violent, violente 

9. maltraiter le maltraitement maltraitant, maltraitante 
maltraité, maltraitée 

10. grandir la grandeur grand, grande 
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Exercice 5 : Coche les droits de l’enfant dont on parle dans la vidéo. 

L’enfant a le droit : 

 d'avoir une identité et une nationalité,  

□ de voyager, 

□ de travailler, 

 d'avoir une famille, 

 d'être aimé, 

□ d’être heureux, 

□ d’avoir beaucoup d’amis, 

□ d’avoir beaucoup de jouets, 

 d'être soigné et protégé des maladies,  

 d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée,  

 d'aller à l'école,  

□ d’aller au cinéma, 

□ d’avoir des animaux, 

 de jouer,  

 de ne pas faire la guerre,  

 de ne pas travailler, 

 d'être protégé contre toutes formes de violence et de maltraitance, 

 à la liberté d'expression et d'information. 

 

Exercice 6 : Lis les phrases et dis si elles sont vraies ou fausses. 

  Vrai Faux 

1. Les enfants sont très forts.   

2. L’ONU a travaillé à la Déclaration des droits de l’enfant en 1999.   

3. La Convention de internationale  des droits de l’enfant a été signee par 195 États.   

4. Cette convention concerne seulement les enfants qui ont 16 ans et moins.   

5. Les enfants ont le droit de bien manger.   

6. L’école ne doit pas être obligatoire.   

7. Les droits de l’enfant sont respectés partout dans le monde.   

 

Exercice 7 : Réponds aux questions. 

Réponses libres. 


