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CORRIGE / BAREME 
I/ COMPREHENSION : 13 points 

1/ 2 pts : 1+1

    2 mots et expressions appartenant au domaine  de la faim : 

    N’ont pas assez à manger/ mal nourris/

2 / 2pts : 1+1 

  Deux conséquences de la faim dans le monde. 

- retarde leur développement physique et mental  

- et menace leur survie.

3/1,5pt   

« Par exemple, le seul groupe de pays à avoir réduit la faim dans les années 90 a été celui qui a vu 

croître son secteur agricole. » 

4 / 1pt 

aujourd’hui =  en 2006 

5/ 1pt

 Le rendement de l’agriculture peut s’ améliorer : « Si les Etats investissent dans les 

infrastructures rurales, en particulier l’eau, les routes, l’électricité et les communications, les 

bénéfices pour l’agriculture et les familles pauvres des zones rurales peuvent être très 

importants. » 

6/2pts : 1+1 

 « Seuls investisseurs, ils sont confrontés à de nombreux obstacles : absence de crédit, qualité 

des transports…..» 

   a/ Seuls investisseurs =  les petits agriculteurs 

b/ par exemple 

7/ 1,5 pt 

L’avantage du  travail des enfants dans l’agriculture :

leur participation contribue à l’amélioration des moyens d’existence de la famille .  

8/ 2 pts : 4 x 0,5

Les inconvénients : un travail forcé et dangereux/ Durant de longues heures, ils utilisent souvent 

des outils conçus pour des adultes/ portent des charges trop lourdes / manipulent des machines 

dangereuses. Les enfants sont également exposés aux pesticides toxiques et à des conditions 

d’hygiène malsaines/  Lorsque les enfants sont forcés à travailler, cela rend difficile leur travail 

scolaire ou leur formation professionnelle 

II- PRODUCTION ECRITE   (7pts) 

1/  Organisation de la production : 2,5 pts

(présentation du texte/cohérence/structure adéquate)   

2/ Planification : 2,5 pts

 (choix énonciatif en relation avec la consigne/ choix des arguments)         

3/ Utilisation de la langue de façon appropriée : 2 pts 
1/1


