
Travail d'écriture : corriger une expression écrite de type DNB

Sujet : Pierre et Nicolas évoquent le travail des enfants dans le monde : le premier soutient cette idée,  
l'autre lui oppose ses contre-arguments.

Consigne : 
- Retrouver  l'ordre  des  8  répliques  énoncées  par  les  deux  interlocuteurs  :  découper  les 

paragraphes et les coller dans le bon ordre.
- Introduire des liens logiques assurant la cohérence des phrases et des idées.
- Introduire les verbes de parole corrects.

- , toutes les familles ne peuvent scolariser leurs enfants, loin de là,
. Pourquoi crois-tu que, dans les pays occidentaux, on incite à parrainer 

un ou plusieurs écoliers défavorisés ? . "soutien matériel" de 
l'occident, tu penses sans doute qu'il est suffisant ? .
- Ce que tu affirmes là est une des pires contre-vérités que j'aie jamais 
entendues, . As-tu vu des documentaires, as-tu lu des articles de presse ?

. A mon avis, non, tu  ne  qualifierais  pas  de  la  sorte  les 
multinationales… Selon moi,  les jeunes qui  dépendent des multinationales ne sont pas 
davantage protégés ; la  nécessité  absolue  de  faire  du  profit, 
d'ailleurs, ils y sont encore plus exposés à l'exploitation par de tout-puissants patrons, 

.
- Cette idée du travail des enfants me séduit , ,  car  ils 
peuvent prétendre à une certaine autonomie et n'ont plus de comptes à rendre à leurs 
parents… L'argent gagné, ils en font ce qu'ils veulent, ,  et  l'école  ne 
sert à rien, dans ces pays-là, il  y  a  beaucoup  de  travail,  même  pour  les 
jeunes.
- ,  tu  te  trompes  du  début  à  la  fin :  les  conditions  de  travail  sont 
déplorables ! . ,  certains  enfants  qui  fabriquent  des 
vêtements ou des tapis destinés aux occidentaux souffrent des mains et du dos, 

très vite, ils ne peuvent plus travailler du tout, . , 
les  horaires  sont  inhumains  et  inadaptés  au  rythme  biologique  des  enfants  et  des 
adolescents, .
- , tu ne m'ôteras pas de l'idée que ces jeunes-là sont libres de choisir,

. Les écoles, , on en trouve dans tous les pays du monde, 
non ? ,  c'est  l'occident  qui  soutient  matériellement  ces  établissements 
scolaires.
- Tu sais, Nicolas, j'ai l'impression qu'on exagère les conditions de travail des enfants des 
pays défavorisés, . , j'irais jusqu'à dire que ces 
enfants travaillent dans de bonnes conditions, toutefois qu'ils 
oeuvrent dans le cadre moderne et humain d'une multinationale occidentale. N'es-tu pas 
de mon avis ?
- , si les conditions de travail étaient mauvaises, crois-tu qu'ils se 
rendraient au travail tous les jours avec cet entrain si caractéristique ?

.
- quelle indépendance ? . Bien sûr qu'ils en rendent, des 
comptes, à leurs parents : c'est parfois pour les sortir du pétrin qu'ils travaillent,

. , ce n'est pas l'autonomie économique qu'ils cherchent, ce n'est 
hélas que trop souvent la survie, . , tu prétends pour ta 
part qu'il ne sert de rien d'aller à l'école… , je pense que ces enfants-là 
donneraient beaucoup pour comprendre leur propre langue, apprendre à lire, à compter, 
etc., . , si je ne t'ai pas convaincu,

, je t'invite à vivre une journée de ces enfants : si la théorie ne te 
séduit pas, je pense qu'un stage pratique parachèvera ma démonstration…


