Texte informatif : un extrait d’un dossier réalisé par
Samira Loulidi pour le Ligueur des parents du 5 mai
2010.

« Des hommes, des femmes, des
inégalités… aussi à l’école »

1. Dans les pays où tous les enfants (ou presque) sont scolarisés,
l’école présente deux caractéristiques. Cites-en une ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Dans son article, la journaliste tente de répondre à trois questions
principales. Lesquelles ?
Parmi les propositions suivantes, entoure les trois qui
conviennent.

a.

A l’école, les résultats des filles sont-ils aussi bons que ceux des garçons ?

b.

Dans quels pays du monde y a-t-il le plus de femmes analphabètes ?

c.

Combien d’écoles ont été détruites lors du tremblement de terre à Haïti ?

d.

Comment expliquer que les filles sont moins scolarisées que les garçons ?

e.

Y a-t-il plus d’enfants scolarisés aujourd’hui qu’autrefois ?

f.

Quels pays ont signé la convention des droits de l’enfant ?

3. Sur la carte, que montrent les crayons ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. La Chine déclare scolariser 100% des filles et 100% des garçons. Quel élément
du paragraphe « Chine 100-100 » montre que c’est inexact ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Indique si les informations suivantes sont vraies, si elles sont fausses ou
si le texte ne permet pas de le dire. Coche la case qui convient.

Le texte Le texte
Le texte ne
montre
montre
permet pas
que c’est que c’est
de le dire
vrai
faux
Il y a de plus en plus de filles qui vont à
l’école.
En Somalie, le pourcentage des filles et
femmes de plus de 15 ans qui savent lire et
écrire est de 21%.
La majorité des analphabètes est composée
de femmes africaines et asiatiques.
Dans le monde, il y a plus de filles
scolarisées en primaire que de garçons.
Quand toute la population est normalement
scolarisée, cela signifie que tous savent lire
et écrire.

6. La journaliste évoque deux types de freins qui empêchent les filles d’aller
à l’école. Cite-les.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. En te référant à la fiche info, cite trois exemples différents de mesures
prises par des pays pour scolariser davantage les filles.

Pays

Mesures prises

