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Evaluation des compétences de lecture                 10 points 
 

Texte 1 
 

1. Quelles injustices combattent Kailash Satyarthi et Malala Yousafzaï ?      (1 point) 
 
Ils dénoncent les injustices dont sont victimes les enfants : 
 

- l’absence d’éducation ; 
- le travail, l’esclavage ; 
- les injustices liées à la guerre. 

 
 

Texte 2 
 
2. Dites quels sont, de la ligne 5 à la ligne 18, les arguments que Lamartine met en 
avant pour réfuter les arguments des esclavagistes.                                     (3 points)   
                                                                      
                                                                                                

 A ceux qui disent que les esclaves ne pourraient pas supporter la 
liberté, Lamartine répond que l’esclavage est beaucoup plus difficile à supporter 
que la liberté et que personne ne peut préférer l’esclavage à la liberté. 

 
 A ceux qui disent que les plantes, comme la canne à sucre, ne 

pourraient pas être cultivées autrement que par des esclaves, Lamartine répond 
que si tel était le cas, il faudrait sacrifier la culture de ces plantes et que de toute 
façon la prospérité du pays pourrait être atteinte sans avoir recours à 
l’esclavage. 

 
 

3. Comment Lamartine s’y prend-il pour convaincre les députés ? Vous vous 
appuierez sur l’étude des procédés d’écriture utilisés (types de phrases, 
interpellations, lexique, images…)                                                                 (3 points) 
 
On attend des candidats qu’ils expliquent quelques uns des procédés de 
rhétorique utilisés par Lamartine pour émouvoir les députés et les amener à 
changer de point de vue : 
 

 L’image de la mère à laquelle on arrache son enfant pour en faire un esclave 
(de la ligne 1 à la ligne 4). 

 
 Des phrases interrogatives (questions rhétoriques) pour : 

 amener les députés à imaginer la souffrance de la mère (« Quelle 
mère, si elle a une pensée humaine, peut sentir sans regret et sans 
honneur palpiter dans son sein un être vendu d’avance au fouet des 
Blancs ? »; 

 remettre en question les arguments des esclavagistes et montrer que 
ces arguments sont inhumains. 

 
 Des phrases exclamatives pour exprimer son indignation (« Monstrueux 

prétexte de la barbarie de nos lois ! », « « périssent ces plantes qui ne 
pourraient croître que sous la sueur et le sang des esclaves ! »). 
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 Des comparaisons et métaphores : « des hommes, nos frères, traqués 

comme de vils troupeaux « ces plantes qui ne pourraient croître que sous la 
sueur et le sang des esclaves ». 

 
 Le lexique de la violence (« arraché », « fouet », « Monstrueux », 

« barbarie », « dégradation », « brutal »…) pour dénoncer le comportement 
des esclavagistes. 

 
 Les pronoms « nous », « nos »…  (« nous qui parlons… », « qui de nous 

osera… », « nous avons le droit »…) et l’interpellation (« Messieurs ») pour 
impliquer les députés. 

 
. 
Textes 1 et 2 
 
 
4. En quoi les discours de Lamartine (texte 2), de Kailash Satyarthi (texte 1, lignes 8 
à 12) et de Malala Yousafzaï (texte 1, lignes 14 à 17) s’inscrivent-ils dans la 
continuité des écrits des philosophes des Lumières du XVIIIe siècle ?          (3 points) 
 

 A plus de deux siècles d’intervalle, Lamartine et les deux lauréats du prix 
Nobel de la paix 2014 condamnent l’esclavage au nom des valeurs des 
philosophes des Lumières : égalité des droits, justice. 

 
 Depuis le discours de Lamartine, l’esclavage a été interdit dans tous les textes 

de loi internationaux. Cependant le travail forcé des enfants persiste dans 
plusieurs pays du monde et de nombreux enfants ne vont pas à l’école. C’est 
pourquoi aujourd’hui des voix s’élèvent pour dénoncer les injustices dont sont 
victimes les enfants.  

 
 Kailash Satyarthi et Malala Yousafzaï utilisent, comme Lamartine dans son 

discours, des procédés pour convaincre : des questions rhétoriques (« Qui 
sont ces enfants qui cousent des ballons de foot, alors qu’ils n’en ont jamais 
utilisé un pour jouer ? Qui sont ces enfants qui récoltent du cacao, mais qui 
n’ont jamais goûté un morceau de chocolat ? », « Pourquoi les pays que nous 
appelons des grands pays sont-ils si puissants pour générer des guerres, 
mais sont si faibles pour amener la paix. Pourquoi ? ») ; des phrases 
exclamatives (« ça, je refuse de l’admettre ! ») . 
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Evaluation des compétences d’écriture                   10 points 
 
 

Invention 
 

La situation d’énonciation est respectée. 
 
Le texte dénonce au moins deux situations d’injustice en faisant 
référence aux valeurs des philosophes des Lumières. 
 
Des moyens pour dénoncer ces injustices sont proposés. 
 
Donc l’intérêt du lecteur est sollicité. 
 

 / 4 points 
 

         OUI -NON 
 
 

OUI-NON 
 

OUI-NON 
 

       

Organisation 
 
L’argumentation est organisée. 
 
Les connecteurs du raisonnement sont utilisés de manière 
cohérente. 
 
Donc le lecteur suit la progression de l’argumentation produite. 

 

/ 3 points 
 

OUI-NON 
          
         OUI-NON 

Expression 
 

La structure des phrases est globalement correcte. 
 
L'orthographe grammaticale est globalement correcte. 
 
Le lexique utilisé est globalement approprié et précis. 
                           
Donc le lecteur comprend le texte produit sans effort particulier. 

 

/ 3 points 
 

 OUI-NON 
          
          OUI-NON 

 
 OUI-NON 
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