
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que tous les enfants du monde vont à l’école ? 

Dans le monde, il y a plus de cent millions d’enfants qui ne vont 

pas à l’école !  

Dans les pays riches, presque tous les enfants ont la chance de 

pouvoir aller à l’école.  

Dans certains pays pauvres, comme en Afrique par exemple, les 

enfants ne vont pas à l’école car beaucoup doivent travailler 

pour aider leurs parents.  

Les filles, plus encore que les garçons, sont privées d’école ! 

Leurs parents les gardent à la maison pour faire les travaux 

ménagers : la cuisine, le ménage, la garde des petits frères et 

sœurs… En France, la scolarité est obligatoire. 

 

comprendre ce qu’on lit 

1) Est-ce que tous les enfants vont à l’école ? 

2) Où va-t-on le plus à l’école, dans les pays riches ou pauvres ? 

3) Pourquoi les filles vont-elles moins à l’école que les garçons ? 

4) En France, peut-on manquer l’école ? 

 TRANSPOSer 

En France, la scolarité est obligatoire. 

→ En 1950,  _________________________________________ 

→ Dans dix ans,  ______________________________________ 

s’exercer 

1. Dans ce texte, il y a _____ lignes et ____ phrases. (avec le titre) 

2. Souligne en bleu une phrase qui se termine par . 

Souligne en vert une phrase qui se termine par ? 

Souligne en rouge une phrase qui se termine par ! 

Souligne en jaune une phrase qui se termine par … 

3. Mets entre crochets verts de qui ou de quoi on parle : 

Beaucoup d’enfants ne vont pas à l’école. En France, l’école est 

obligatoire. Les enfants doivent y aller jusqu’à seize ans. 

4. Mets les groupes dans l’ordre pour écrire une phrase correcte : 

à la maison – restent – pour les tâches ménagères – les filles 

___________________________________________________ 

6. Dans les groupes nominaux, entoure en orange le nom commun, en 

bleu le déterminant:     l’école    -    des frères    –    certains pays 

7. Cherche dans le texte le mot de la même famille qu’ ECOLE: 

___________________________________________________ 

8. Cherche le mot école dans le dictionnaire. A quelle page le trouves-

tu ? ______ Quels sont les mots repères ? __________/________ 


