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EXERCICE 1 : Complete e texte avec les mots ou groupes de mots suivants : (4 points) 

électrocutions – valeurs – éducation – d’accidents domestiques - l’école – animaux – route – 

pointus. 

Les parents doivent surveiller les enfants afin d’éviter qu’ils soient victimes 

(1)…………………. ……………….. tels que (2)………………………., les jeux avec les 

objets tranchants ou (3)…………………….., les griffures et les morsures des 

(4)………………………….. ou les accidents de la (5)…………………………en les faisant 

accompagner à (6)……………………….… 

Ils doivent leur donner une bonne (7)…………………….et leur inculquer de bonnes 

(8)……………………………. morales et sociales. 

EXERCICE 2 : Mets une croix (X) dans la case correspondante. (4 points) 

N° Phrases Vrai Faux 

1 
Les droits de l’homme sont un ensemble de règles qui s’applique aussi bien 

aux hommes qu’aux animaux. 
  

2 Les droits de l’homme sont les devoirs que doit accomplir chaque homme.   

3 
Les droits de l’homme, c’est l’ensemble des droits et libertés que la 

communauté reconnait à certains hommes. 
  

4 
Le droit de l’homme, c’est l’ensemble des droits et libertés que la 

communauté reconnait à tout homme. 
  

 

EXERCICE 3 : Voici un ensemble de mots et groupes de mots. Entoure ceux qui sont 

relatifs aux activités agricoles et d’élevage. (3 points) 

 

Transport  Apiculture  Tourisme  Culture attelée 

 

Culture du café et cacao  Commerce  Industrie   

 

EPREUVE D’EDUCATION AUX DROITS DE 

L’HOMME ET A LA CITOYENNITE 
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EXERCICE 4 : Lis le texte et réponds aux questions qui suivent : 

Pendant les vacances, un groupe d’élèves reçoit une offre d’emploi faite par un opérateur 

économique de gérer une ferme agricole. Comment nous, élèves titulaire du CEPE pouvons-

nous nous abaisser jusqu’à ce point ? Disent certains. Pour d’autres, cette activité permettra 

d’occuper sainement leurs vacances et avoir un peu d’argent en vue de la rentrée scolaire.   

 

QUESTIONS  

1. Donne les raisons pour lesquelles certains élèves refusent de pratiquer cette activité ?  

(2 points) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Indique ta position vis-à-vis du refus de ces élèves. Que penses-tu de leur réaction ?  

(3 points) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

3. Explique comment cette activité peut permettre d’occuper sainement les vacances et 

avoir un peu d’argent en vue de la rentrée scolaire. (3 points) 

………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………............... 

 


