
Ils se décidèrent à l'escalader quand la chorale chantait l'hymne brésilien. 

Leurs pieds nus foulèrent la pelouse du stade alors que l'arbitre donnait les dernières 

consignes aux deux capitaines. Oltenita vint se planter devant Zidane, Carmelo devant 

Ronaldo. Les deux joueurs sourirent aux enfants, pensant que leur présence faisait partie 

du protocole. La même phrase fut balbutiée dans un brésilien approximatif par Carmelo, 

puis dans un français fragile par Oltenita.

  — Je travaille toute l'année pour presque rien à fabriquer les chaussures que tu portes 

aux pieds, et moi je n'en ai jamais porté...

  Les deux avant-centre rassemblèrent leurs équipiers. Ils discutèrent en formant deux 

groupes, jaune d'un côté, bleu de l'autre. Dans un même mouvement, les vingt-deux 

footballeurs s'assirent sur la pelouse de Saint-Denis pour ôter leurs Nike, leurs Adidas 

avant de disputer la première finale de Coupe du Monde pieds nus de l'histoire.

Oltenita et Carmelo (6 - Fin)

Je lis le texte et je coche la bonne réponse (vrai ou faux) vrai faux

1. Carmélo et Oltenita escalade la barrière pour aller sur le terrain.

2. Ils sont pieds nus, sans chaussures aux pieds car ils sont pauvres.

3. Otenita se place devant Ronaldo.

4. Carmelo se place devant Zidane.

5. Les enfants reprochent aux joueurs de porter les chaussures qu'ils ont  fabriquées alors qu'eux-
mêmes n'en n'ont jamais portées.

6. Les enfants sont chassés du terrain de foot.

7. Tous les joueurs enlèvent leurs chaussures avant de jouer la finale.

8. Les joueurs sont solidaires des enfants.

A ton avis, 

cette histoire est-elle vraie ? …………………………

le thème (le sujet) de cette nouvelle (histoire courte) parle :

      de football  de Zidane et Ronaldo du travail des enfants dans le monde

Pourquoi les joueurs enlèvent-ils leurs chaussures ? ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..
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A.  Ville ou campagne ?

 Regarde bien les photos ci-dessous et note à chaque fois si elle a été prise ‘en ville’ ou ‘à la campagne’.

B.  Quel est le numéro de la photo ?

 Quel « métier » font ces enfants ? Tu le reconnais ? 

 Écris le numéro de la photo à côté du métier correspondant..

 photo n° __________ : un enfant cirant des chaussures

 photo n° __________ : le travail à la plantation de coton

 photo n° __________ : le travail à l’usine

 photo n° __________ : vendeuse 

 

LE TRAVAIL DES ENFANTS
exercices

Youdelca, 12 ans

“J’ai quitté mon village de la région de Cayes, dans le sud d’Haïti, à l’âge de six ans. Jusque-là, 
mes parents n’avaient pas trouvé les moyens de m’inscrire à l’école. Ma tante est venue nous 
rendre visite, elle a convaincu mes parents que j’aurais une vie plus agréable avec elle à Port-au-
Prince, qu’elle prendrait soin de moi comme de ses propres enfants et veillerait sur ma scolarité. 

J’étais triste le jour de mon départ car j’étais très attachée à mes parents et à ma petite 
sœur. A Port-au-Prince, ma tante m’a bien inscrite à l’école, mais j’arrivais toujours 90 minutes en 
retard en raison de tout le travail qu’elle m’obligeait à accomplir. Je me levais à 5h, je devais faire 
sept allers et retours de 15 minutes à pied pour aller chercher de l’eau à la pompe dans rue, puis 
laver les sols de la maison, nettoyer la vaisselle, faire le lit de ma tante .... A 13h, après les cours, 
je devais rejoindre ma tante qui était commerçante sur le marché et l’aider à vendre ses 
marchandises jusqu’à 19h. Le soir, j’aidais encore à la cuisine. Je ne pouvais me reposer 
qu’après 22h. 
Youcelda a eu de la chance. Entretemps elle a trouvé refuge dans le centre d’accueil d’une 
organisation à Port-au-Prince. 

C. Lis le témoignage de Youdelca, 12 ans. 

1. Surligne ou souligne dans le texte toutes les tâches qu'accomplit Youdelca. (exemple : « aller 
chercher de l'eau »)
2. A quelle heure se lève-t-elle ? ………………………..
3. A quelle heure se couche-t-elle ? …………………….
4. A quelle heure revient-elle de l'école ? ………………
5. Qui l'oblige à travailler …………………………………………………………………………………….
6. A ton avis est-ce normal ? Pourquoi ? 



Varsha travaille et va à l’école!

Bonjour, je m’appelle Varsha, j’ai 14 ans et je vis en Inde. Ma journée 
commence à 5h30. Je fais le ménage et je vais chercher l’eau. A 10h, 
j’accompagne mes parents aux champs. A midi, je prépare le repas 
et je fais la toilette de mes frères et sœurs. A 14h, je vais à l’école 
pendant trois heures. A 17h, je prépare le souper et après, je couds des 
vêtements pour ma famille. A 20h30, je fais mes devoirs et, comme 
il fait déjà noir, j’utilise une lanterne. Quand j’ai terminé, je vais me 
coucher, vers 22h.

4. Et toi ? 

A. Chaque matin, Varsha se prépare 

 pour une lourde journée ! 

 Lis son témoignage.

B. Complète la frise du temps  avec le planning du jour de Varsha. Indique à chaque fois à quelle heure elle commence une 

nouvelle activité. Colorie les moments où elle travaille en rouge et les moments où elle va à l’école en vert.

Organisation de la journée  de Varsha – frise chronologique :

 4h  5h  6h  7h  8h  9h  10h  11h  12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h  20h  21h   22h  23h

L'organisation de ta journée :

D. Y a-t-il beaucoup de différences entre ta journée et celle de Varsha ? Si oui, lesquelles ?  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 4h  5h  6h  7h  8h  9h  10h  11h  12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h  20h  21h   22h  23h

 

- 

 

- 

 

- 

 

D. Je lis une image.

1. Que fabrique cet enfant ? 

…………………………………………………….

…………………………………………………….

2. Pour quelle marque travaille-t-il ?

…………………………………………………….

…………………………………………………….

3. A ton avis, pour quelles raisons doit-il 

travailler ?

…………………………………………………….

…………………………………………………….

En France, l’école est obligatoire jusqu’à 16 ans. Avant cet âge, un enfant n’a pas le droit de 
travailler, même s’il existe des cas particuliers comme les enfants acteurs. Dans ce cas, le travail 
est très encadré et il y a certaines règles qui existent pour les protéger : le travail effectué par 
l’enfant ne doit pas mettre sa santé en danger par exemple, et il ne doit durer que quelques 
heures. Le non-respect de ces règles par les parents ou par les entreprises peut amener de 
graves sanctions. 

En France, les enfants de moins de 16 ans ont-ils le droit de travailler ? …………………………….

- Pakistan - Tarik, 12 ans est payé 60 cents par ballon cousu. 
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