Apprendre à lire et à écrire
Fiche d’activités
Activité 1
Choisis un thème et complète tes phrases.

Au travail

À l’école

À la maison

Activité 2
Sépare les mots, ajoute des points et retrouve les 4 phrases.
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Activité 3
Écoute l’extrait : deux jeunes filles parlent. Quelle jeune fille est concernée par les phrases suivantes ? Écris
1 ou 2 dans chaque bulle.
J’ai 23 ans.

J’ai 13 ans.

Je suis femme de ménage.

Ils m’ont enfermée trois jours dans une chambre.

Ça me rend triste de faire ce travail.

Je comprends le français mais je ne sais pas écrire.

Mon rêve c’est reprendre ma vie avec mes parents.

Je trouve que c’est bien d’aller à l’école.

C’est moi qui fais tout.

Ils me réveillent à 6 heures.

Je suis venue apprendre à écrire.

Ils ont dit que je n’irai plus à l’école.
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Activité 4 – À toi !
Voici le synopsis (=le résumé) d’un documentaire qui raconte le quotidien de 4 enfants à travers le monde.
Lis-le puis imagine les 4 protagonistes (=les personnages principaux) : pour chaque enfant, trouve un nom,
choisis un pays et décris sa situation personnelle et son trajet pour aller à l’école.
Ensuite, imagine le titre et l’affiche du film.

Titre :
________________________

________________________

Synopsis :
Ils viennent du Kenya, du Maroc, d’Inde et de Patagonie. À travers
la savane, les montagnes ou encore les plaines, ces enfants
parcourent entre 4 et 22 km pour se rendre à l’école. Habitant dans
des coins reculés où les routes et les moyens de transports sont
quasi-inexistants, le chemin se fait à pied ou à cheval.
Le documentaire suit quatre enfants dans leur périple aux
nombreuses péripéties.
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Activités corrigées
Activité 2
- Tu as le droit de choisir librement ton travail.
- Chacun a le droit de se reposer .
- Tu as le droit d’aller à l’école et tous les enfants doivent y aller .
- Tu dois pouvoir apprendre un métier et faire toutes les études que tu veux.
Activité 3 –
J’ai 23 ans. 2

J’ai 13 ans. 1

Je suis femme de ménage. 2

Ils m’ont enfermée trois jours dans une chambre. 1

C’est moi qui fais tout. 1

Ça me rend triste de faire ce travail. 1

Je comprends le français mais je ne sais pas écrire. 2

Ils me réveillent à 6 heures. 1

Mon rêve c’est reprendre ma vie avec mes parents. 1

Je suis venue apprendre à écrire. 2

Je trouve que c’est bien d’aller à l’école. 2

Ils ont dit que je n’irai plus à l’école. 1
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