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Il faut mettre fin au travail des enfants (Texte d’opinion) 
Tu peux annoter le texte en surlignant des mots ou des passages. Si tu le desires tu peux 

compléter la partie « Vocabulaire » afin de mieux comprendre certains mots du texte. 
 

 

1. Ah! La jeunesse! Quel beau temps de la vie! Un 

moment où l’insouciance, le plaisir, l’épanouissement 

et la joie atteignent leur sommet. Des années 

pendant lesquelles nos préoccupations vacillent 

entre l’école et les heures à flâner sur la plage. Du 

moins, c’est ce que notre société nous laisse croire. 

 

2. Hélas, c’est loin d’être la réalité pour 250 millions 

d’enfants dans le monde. Des enfants qui passent 

leur jeunesse à travailler, souvent dans des 

conditions atroces que l’on peut difficilement 

imaginer. Pourquoi? Parce qu’un petit pourcentage 

d’humains se garde jalousement la plupart de la 

richesse du monde, une situation qui crée de la 

pauvreté à l’échelle de la planète. 

 

3. Le travail des enfants ne date 

pas d’aujourd’hui. En fait, 

depuis sa création en 1919, 

l’Organisation internationale 

du Travail (OIT) essaie de 

l’enrayer. Malgré leurs efforts 

et ceux de bon nombre 

d’autres organisations, 

l’exploitation des enfants 

demeure monnaie courante 

sur tous les continents. 

 

4. Au Pakistan, en Inde et au Népal, des parents, 

incapables de nourrir leur famille, vendent leurs 

enfants à des fabricants de tapis. Certains, qui ont à 

peine quatre ans, tissent la laine accroupis pendant 

de longues heures. Cette position provoque des 

problèmes de croissance. 

 

 

5. En plus, à force de respirer des poussières de laine, 

ces enfants développent des maladies respiratoires. 

C’est également le lot des jeunes Africains et Italiens 

qui travaillent dans le secteur agricole et qui respirent 

des pesticides. Ou encore celui des enfants du Brésil, 

de la Bolivie et du Pérou qui travaillent dans des 

mines de charbon. 

 

6. Les jeunes filles sont vulnérables à l’exploitation par 

les nombreux réseaux de prostitution. Par exemple, 

certaines filles au Népal, qui ont à peine sept ans, sont 

arrachées à leur famille par les trafiquants. Selon 

l’UNICEF, l’organisation des Nations unies qui 

s’occupe des enfants, 20 % des 200 000 jeunes filles 

qui se prostituent dans les plus grandes villes 

indiennes meurent avant l’âge de 16 ans. 

 

7. La vie n’est guère plus facile pour 

les mendiants, les vendeurs de 

cigarettes, les cireurs de chaussures, 

les coupeurs de canne à sucre. La 

misère déborde au point où les 

enfants se voient obligés de travailler 

pour survivre. Dans beaucoup de 

pays, des enfants de trois à quatre ans 

triment dur dans des ateliers 

clandestins aménagés dans des sous-sols ou des 

endroits mal éclairés, insalubres, mal aérés. Pour de 

l’argent? Non, à peine pour une bouchée de pain. Pas 

un salaire, mais un misérable repas. 
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8. La convention sur les droits des enfants de 1989 est 

claire : « Les enfants ne doivent être astreints à aucun 

travail comportant des risques ou susceptible de 

compromettre leur éducation ou de nuire à leur 

développement.» Cependant, comment un ou une 

enfant peut-il ou peut-elle s’éduquer, sortir de ce 

cercle vicieux de la misère, quand il ou elle besogne 

de longues heures dans de mauvaises conditions pour 

quelques miettes. On pouvait espérer que cette 

convention améliorerait la situation. Après tout, 

depuis 1995, tous les États de la planète, sauf sept, se 

sont engagés à respecter et à faire appliquer cette 

convention. Pourtant, selon l’UNICEF, 250 millions 

d’enfants travaillent; du nombre, 50 à 60 millions 

d’enfants âgés entre 5 et 11 ans effectuent des 

travaux dangereux. 

 

 
 

9. Le travail des enfants est un problème économique. Il 

est facile d’exploiter des gens qui ont faim, qui vivent 

dans la misère. Le partage plus juste des richesses 

mondiales est la seule manière d’éliminer ce 

problème. Mais l’écart entre les plus riches et les plus 

pauvres dans le monde ne cesse de grandir. En fait, il 

a plus que doublé depuis quarante ans. 

 

 

10. Le problème ne 

disparaîtra pas de lui-

même, surtout s’il y a un 

profit à réaliser. C’est 

pourquoi la Suisse prône 

l’utilisation d’étiquettes 

pour informer le 

consommateur et la 

consommatrice et l’aider 

à choisir des produits 

fabriqués par des compagnies qui n’exploitent pas les 

enfants. Il s’agit d’un pas dans la bonne direction. Si les 

consommateurs et les consommatrices cessent 

d’acheter des produits fabriqués par des enfants, les 

compagnies qui utilisent le labeur des enfants feront 

moins de profits. Ainsi, elles devront bien diminuer et 

même, souhaitons-le, cesser leurs pratiques 

d’exploitation des enfants. Voilà donc au moins une 

petite goutte pour commencer à remplir le verre de la 

solution. 

 

11. L’élimination du travail des enfants est l’affaire de 

tous les États car, avec la mondialisation, nos 

économies sont très liées entre elles. Les 

gouvernements ont le devoir de trouver des moyens 

de mettre en vigueur la convention qu’ils ont signée. 

La lutte contre la pauvreté et contre le travail des 

enfants repose sur un développement économique 

durable et moralement acceptable. Cela exige une 

coopération internationale de toutes les parties 

concernées, autant chez les gouvernements que les 

entreprises privées et les consommateurs et les 

consommatrices. 
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Vocabulaire 
 

Insouciance :   

  

  

 

accroupis :  

  

  

  

 

pesticide :  

  

  

  

 

labeur :  
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1. Au paragraphe 1, comment dit-on que les années de l’enfance sont destinées au plaisir de la vie? 

 

 

 

/10 pts 
 
 

2. Quelle est la situation qui crée de la pauvreté à l’échelle de la planète? 
 

 

/10 pts 
 
 

3. Quel organisme essai d’enrayer le travail des enfants dans le monde? 
 

/5 pts 
 
 

4. Certains enfants travailleurs ont des problèmes de croissance. Donne un passage du texte qui le prouve? 
 

 

/10 pts 
 
 

5. Quelles maladies peut provoquer la fabrication de tapis de laine, dans le secteur agricole ou dans des mines de 
charbon? 

 

/5 pts 
 
 

6. Les enfants ne travaillent pas toujours pour de l’argent. Que leur donne-t-on à la place de l’argent? 
 

/5 pts 
 
 

7. Explique dans tes mots ce que veut dire le passage suivant : « Les enfants ne doivent être astreints à aucun travail 
comportant des risques ou susceptible de compromettre leur éducation ou de nuire à leur développement.»  

 

 

 

 

/10 pts 
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8. Combien d’enfants, selon l’UNICEF, travaillent dans le monde? 
 

/5 pts 
 
 

9. Crois-tu qu’un jour on éliminera le travail des enfants? Explique ta réponse. 
 

 

 

 

 

/15 pts 
 
 

10. Comment les consommateurs peuvent-ils contribuer à faire cesser le travail des enfants? 
 

 

 

 

/10 pts 
 

11. Le texte n’est pas divisé à l’aide d’intertitres. Trouve un intertitre pour les paragraphes indiqués dans le tableau 
suivant. 

 

Paragraphe Intertitre 

Paragraphe 1  

Paragraphe 3  

Paragraphe 5  

Paragraphe 7  

Paragraphe 10  

 

/15 pts 
 
 

Total : 100 
 
 


