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Tu peux pas rester là de Jean Paul Nozière 

Les amis de Mei s’appellent 

Tim et Léo 

Tom et Léo 

Tom et Léa 

O Q T F signifie 

Ouverture d’un Quartier de Tapage Familier 

Obligation de Quitter le Territoire Français 

Obtention de Qualité  du Travail Final 

Combien Hua a – t-elle versé pour arriver en France ? 

9 000 € 

11 000 € 

12 000 € 

Qui participe à la fête de La Lune pour aider Mei et sa mère ? 

Les parents de Léo 

Le gendarme Berlac 

Le gendarme Périta 

Madame Logane 

Les maîtresses de l’école 

La vieille dame que Mei a croisée après l’école 

Le préfet 

Victor 

Quels Droits de l’Enfant sont menacés dans ce roman ? 

Le droit de vivre dans un pays d’accueil avec ses parents  

Le droit à l’éducation 

Le droit de ne pas être obligé de travailler pour survivre 

Le droit de ne pas participer à des conflits armés 

Le droit de pouvoir manger et boire pour se développer 
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J’entends pleurer la nuit de Brigitte Peskine 

Les sœurs de William s’appellent 

 Doris et Charlotte 

Judith et Charlotte 

Charlotte et Jessica 

Le 119 est le numéro de téléphone 

De la gendarmerie 

De la caserne des pompiers 

De Allô enfance maltraitée 

Madame Désiré maltraite ses enfants 

Bien qu’elle les aime car elle est malade 

Car elle les déteste 

Car elle rêvait d’avoir deux canaris dans une cage 

William compose le 119 

Car il souhaite occuper le logement de la famille Désiré 

Car Kévin l’a bousculé 

Car il se sent responsable 

Car cela permettra à Jessica de vivre chez lui 

Pour mettre fin à la maltraitance des enfants 

Madame Désiré est condamnée à la prison  

Ils retournent chez leur père 

Madame Désiré est hospitalisé et les enfants gardés par 

d’autres locataires 
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Lettres à une disparue de Véronique Massenot 

Paloma a été kidnappée et tuée par les militaires 

Car elle cambriolait des banques 

Car elle s’opposait au gouvernement en place 

Car elle enlevait et torturait des enfants 

Quand elle a disparu, Nina avait 

9 ans 

2 ans 

13 ans 

A la mort de Paloma, Nina 

Est placée dans un orphelinat 

Est envoyée dans un autre pays 

Est placée dans une famille de militaires 

La personne qui va convaincre Mélina jusqu’au procès est 

Son amie Stella 

Lelia, la jeune femme qui a vu son frère disparaître 

Guille, l’enfant qui a vécu le même drame que Nina 

Son mari Pablo 

Quel Droit de l’Enfant est menacé dans ce roman ? 

Le droit de vivre dans un pays avec sa famille 

Le droit à l’éducation 

Le droit de ne pas être obligé de travailler pour survivre 

Le droit de pouvoir manger et boire pour se développer 
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Ce jeudi-là  de Amélie Sarn 
Dans quel pays se déroule cette histoire? 

 Italie  

France  

Allemagne  

Le chef des skinheads s’appelle 

Ludo 

Eric 

Stéphane 

Marco, Christophe et Ahmed ne sont plus dans la cité car 

Ils sont partis en vacances 

Ils sont à l’hôpital après une bagarre avec les skinheads 

Ils ont été arrêtés après un cambriolage 

Pour convaincre les habitants de la cité, M. Migrault envoie 

Des membres du PFN qui exposent les buts réels de ce parti 

De faux employés de sondages qui racontent des mensonges sur les habitants 

De faux installateurs du cable dont le but est de monter les gens les uns contre 

les autres 

A la fin du récit, Alex comprend l’histoire vécue par Mme Rosenberg et 

S’oppose aux skinheads 

Rejoint le PFN 

Prend parti pour les contre-manifestants qui s’opposent au 

parti de M. Grimault 
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L’expulsion  de   Murielle Szac 

Retrouve le titre d’un autre livre du même éditeur 

A la fin de l’école, Bintou prend toutes ses affaires dans son cartable  

Car elle veut faire ses devoirs 

Car elle veut jouer à la maîtresse chez elle 

Car elle a peur d’une autre expulsion et de ne pas retrouver tout 

son matériel 

La famille de Bintou vit dans ce logement 

Car ils aiment beaucoup les voisins 

Car ils ne trouvent pas d’autres logements malgré le travail de son père 

Car son père ne travaille pas et ils n’ont pas d’argent 

Le jour de l’expulsion 

Ils sont conduits dans un bus 

On leur propose un nouveau logement 

Les pères de familles refusent de monter dans le bus 

Les voisins viennent les défendre 

Quel Droit de l’Enfant est menacé dans ce roman ? 

Le droit de vivre dans un pays avec sa famille 

Le droit de vivre à l’abri de la misère 

Le droit de ne pas être obligé de travailler pour survivre 

Le droit de pouvoir manger et boire pour se développer 

Je déteste Enesto ou T’es un grand garçon maintenant 
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Case mensonge de Gisèle Pineau 
Comment se nomme le bidonville où vit Djinala? 

Bidonville de la misère  

Quartier Roucou 

Quartier Kourou 

À quels problèmes sont confrontés les habitants du bidonville? 

Les cyclones peuvent détruire les quartiers 

Il n’y a pas d’électricité 

Les jeunes côtoient les vendeurs de drogue 

Les cases prennent l’eau de toute part 

Steeve va  

Partir travailler en Martinique dans un garage 

Rester en Guadeloupe pour travailler dans le garage de son oncle 

Aller étudier la mécanique à Paris 

Quel est l’échange traditionnel entre le conteur et le public en début du conte ? 

Yé Kruc !   Yé Kroc !    

Yé Kric !   Yé Kroc !    

Yé Kric !   Yé Krac !    

L’histoire de Djinala est construite sur un mensonge. Lequel ? 

Les berceaux de Djinala et de Mildred ont été échangés  

Laurence n’est pas sa sœur mais sa mère 

Son père est le maire de la ville; c’est pour cela que Camille 

obtient un logement 
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Pitié, pas cette fille ! de Sylvaine Jaoui et Nicolas Julo 
Quel est l’autre métier de Sylvaine Jaoui ? 

Pour Arthur,  

Les filles sont toutes lourdes 

Les filles passent leur temps à ricaner 

Les filles font toutes de la danse 

Les filles ne pensent qu’à se parfumer 

Le fil de micro de Charlotte est coupé par  

Arthur qui ne supporte pas ses concerts 

Jenny qui veut qu’Arthur soit accusé et puni par son père 

Groom qui a peur des concerts de Charlotte 

Le garçon compare le CPE  

À un dragon 

À un sorcier 

À un tyrannosaure  

À un cyclone  

Arthur se réconcilie avec Jenny 

Car elle a accepté de remplacer le joueur malade  

Car elle lui a permis de marquer un but 

Et accepte son invitation pour aller voir un match de foot à Londres 

Et sent qu’il tombe un peu amoureux 

Professeur de lettres 
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L’enfant du zoo de Didier Daeninckx et Laurent Corvaisier 
Qu’ont de particulier les mots du roman écrits en caractères gras ? 

Retrouve les différentes colonies présentées lors de l’exposition  

La Nouvelle Calédonie  

L’Angleterre 

Les Indes 

Le Cambodge 

A la fin de l’exposition,   

Certains Canaques sont partis pour l’Allemagne, échangés contre des crocodiles. 

D’autres canaques sont repartis pour la Nouvelle-Calédonie 

Les derniers Canaques sont restés en France 

Pour impressionner les visiteurs,  

On a écrit que les Canaques étaient anthropophages  

On leur a demandé de se battre pendant l’exposition coloniale 

On leur a appris une fausse danse et une fausse langue pendant la 

traversée 

Ils peuvent se lire dans les 2 sens 

Quel Droit de l’Enfant est menacé dans ce roman ? 

Le droit de vivre dans un pays d’accueil avec ses parents  

Le droit à l’éducation 

Le droit de ne pas être traité différemment en fonction de ses origines 

Le droit de ne pas participer à des conflits armés 

Le droit de pouvoir manger et boire pour se développer 
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Je déteste Ernesto de Sylvie Chausse 
Ernesto est venu vivre en France  

Avec son père 

Avec sa mère 

Avec ses deux parents 

Marc-Antoine déteste Ernesto 

Car il parle très mal le français 

Car il joue trop bien au foot 

Car Mme Lartigue lui adresse un traitement de faveur 

Car il a déchiré son blouson 

Le père de Marc-Antoine pense   

Qu’on ne devrait par accueillir les réfugiés politiques en France 

Que le père d’Ernesto a eu raison de venir si il était en danger dans son pays 

Que cela coûte les yeux de la tête aux contribuables 

Marc-Antoine s’enfuit dans une cabane  

Car il s’est fait gronder par ses parents pour la console de jeux  

Pour manger des pâtisseries tranquillement  

Car la maîtresse se moque de lui 

Lorsque le père d’Ernesto rend le jeu, il explique que le plus important,  

C’est que son fils continue de jouer au foot 

C’est que son fils ait un ami 

C’est que son fils soit dans les cinq premiers pour le classement de 

Mme Lartigue  
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J’ai peur du monsieur de Virginie Dumont et Madeleine 
Brunelet 

Quand elle veut prendre le chat et qu’elle croise le monsieur, 

Sophie se sent mal car il veut la frapper 

Sophie a très peur 

Sophie tremble bien qu’il ne la touche pas 

Après l’agression, Sophie 

A des difficultés pour dormir dans le noir 

Oublie rapidement cet événement  

A peur de rentrer seule de l’école 

A besoin d’être entourée par ses parents 

Les agresseurs sexuels sont   

Souvent des hommes 

Toujours des inconnus 

Toujours des gens qui font peur 

Lorsqu’on est invité par un adulte,  

Il convient de s’assurer que d’autres adultes savent où on se trouve  

Il faut refuser si on ne se sent pas en confiance  

Il faut toujours obéir à l’adulte 

En cas de problèmes ou de doutes,   

Il faut se taire car on se sent honteux 

Il faut en parler à d’autres personnes 

10 

L’oncle de Jean sort souvent avec lui et a des gestes de tendresse pour son neveu  

Car il a de mauvaises intentions 

Sans avoir de mauvaises intentions car, la plupart du temps, les gestes de ten-

dresse entre un enfant et un adulte sont naturels 
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Kurt a la tête en cocotte-minute de Erlend Loe  et 
Kim HiortØY 

Kurt vit  

Vit en Suède 

Vit en Norvège 

Vit en Finlande 

Anne-Lise est heureuse de rencontrer les occupants du container 

Car elle pense qu’elle va avoir de nouveaux amis 

Car elle les trouve passionnants  

Car ils vont aider Kurt à garder son travail 

Car elle va apprendre de nouveaux mots 

Kurt est jaloux de Rashid  

Car il conduit mieux le Fenwick que lui 

Car il a une grande barbe 

Car Anne-Lise s’occupe plus de Rashid que de lui 

L’état norvégien refuse que les voyageurs du container restent   

Car il pense que l’argent du pays doit rester aux norvégiens 

Car il n’y a pas de place pour d’autres personnes  

Car seuls les norvégiens peuvent vivre ici 
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Pour sauver le roi et Bud de la noyade 

Kurt utilise son Fenwick 

Plonge dans la mer sans hésiter 

Fait alliance avec Rashid 
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La route de la liberté de Hervé Jaouen 

Lorsque ses 2 frères meurent, Tito a 

15 ans 

16 ans  

17 ans 

Le père de Tito a arrêté son travail 

Car ses bus ont été réquisitionnés par l’armée serbe 

Car, à cause de la guerre, il n’y a plus de touristes  

Car il veut rester travailler à la ferme avec sa femme 

Car il y a une pénurie d’essence 

L’armée refuse que Nicolas soit enterré normalement  

Car il a refusé de se battre 

Car il a vendu du matériel aux bosniaques 

Car il a combattu auprès des bosniaques 

Tito, aidé de Darka, souhaite que le corps de Nicolas repose 

Près de Nicolas Petrovic Njegosh, le dernier roi du Montenegro 

Au fond de l’océan  

A Paris, dans le cimetière du Père Lachaise 
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Avant d’arriver à destination, Tito et Darka 

Perdent leur bateau dans une tempête 

Sont victimes d’une collision avec un cargo italien 

Sont arrêtés par des douaniers français 
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L’ami l’iguane de Alex Cousseau et Anne-Lise Boutin 

Manola a peur  

Car elle vit en France sans papiers 

Car ni elle ni l’ami iguane n’ont de papiers 

Car l’ami l’iguane est rentré en France sans papiers et risque 

d’être expulsé 

Dimitri parvient à sauver l’ami l’iguane  

En le cachant 

En faisant arrêter le père Grinche  

En racontant un mensonge que son père approuve 

L’ami l’iguane ne peut avoir mangé l’orteil du fils Grinche  

Car il n’est pas carnivore 

Car l’aîné des Grinche ne se lave jamais les pieds 

Car il est resté enfermé dans la salle de bains 

Manola travaille 

La nuit dans une usine 

Dans la gendarmerie avec le père de Dimitri 

Dans un élevage de chiens et de chats 
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Mr Grinche souhaite du mal à l’ami l’iguane 

Car ses idées sont moisies 

Car il n’aime pas les étrangers 

Car il croit réellement  que l’ami iguane a mangé l’orteil de son fils 
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Pas d’école pour Fatoumata ? de Jeanne Fallevic et 
Mandana Sadat 

Seydou vit avec  

Sa mère et son père 

Son père et sa sœur 

Sa mère et sa soeur 

Seydou et sa famille  

Sont expulsés tôt le matin 

Sont expulsés à midi 

Sont expulsés le soir 

La famille de Seydou   

Est relogée comme prévu dans un logement plus grand 

Doit vivre sous une tente 

Prend une chambre d’hôtel  

Pour la rentrée, Seydou offre à Fatoumata 

Une boîte à crayons et un cahier qu’il n’a pas utilisés l’année dernière 

Une boîte à crayons et un cahier qu’il a gagnés en travaillant chez l’épicier 

Des chocolats et un fruit pour la récré 
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Finalement, les enfants ne rateront pas la rentrée 

Car leur maman les accompagne à l’école 

Car les maîtres et les maîtresses viennent les chercher 

Car Seydou a fait un cauchemar et il ne s’est rien passé  
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Libre de Nathalie Legendre 
Pour côtoyer les terriens, les habitants d’Hamada doivent enfiler  
une combinaison 

 

Amu travaille chez les humains; elle doit  

Les terriens ne veulent pas qu’Amu mange de fruits et de légumes   

Pour l’exploiter 

Pour la protéger  

Pour profiter des richesses de la planète Hamada 

Quand Amu mange une tomate,  

Elle tombe malade  

Les terriens la félicitent et l’accueillent chez eux 

Les terriens essaient de la tuer 

Quels Droits de l’Enfant sont menacé dans ce roman ? 

Le droit de vivre avec ses parents  

Le droit à l’éducation 

Le droit de ne pas être traité différemment en fonction de ses origines 

Le droit de ne pas participer à des conflits armés 

Le droit de pouvoir manger et boire pour se développer 
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Car il fait trop froid  

Car les terriens ne veulent pas les voir nus 

Car il pourraient attraper des maladies 

Faire le ménage dans la maison  

S’occuper du jardin 

Aider les enfants pour leurs devoirs 
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Petit papa prison de Bruno Gibert 

Pour cacher que son père est en prison, Anna prétend  

Qu’il conduit des avions 

Qu’il travaille dans une bibliothèque 

Qu’il répare des avions 

Anna parle de son bulletin scolaire à son papa 

Le 19 novembre 

Le 19 décembre 

Le 28 décembre 

Coche ce que les prisonniers ne peuvent pas recevoir  

Fruit 

Tabac 

Miel  

Mme Salmak est  

La maman de Yurek 

La soeur de Yurek 

La tante de Yurek 
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Quand il sortira de prison, le papa d’Anna travaillera  

Dans une boulangerie 

Dans une bibliothèque 

Dans une boucherie 

Chewing-gum 

Gâteaux secs 

Tisane en sachet 

Café moulu 

Café en grains 

Chocolat à la liqueur  
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Lambada pour l’enfer de Hector Hugo 

Pour voler la touriste américaine, Rafaele  

Se fait passer pour un mendiant 

Coupe les lanières de son sac avec un rasoir 

Lui arrache son sac des mains 

El Chileno travaille 

Pour Pablo Escobar, baron de la drogue en Colombie 

Pour la police colombienne 

Pour le père Camillo, responsable de la Casa 

La Casa est une ancienne usine où les enfants des rues  

Réapprennent à vivre  

Trafiquent de la drogue pour El Chileno 

Ont la possibilité d’apprendre à lire et à écrire 

Les membres de la Gallada de Rafaele  

Volent les touristes 

Dorment dans une cabane en tôles 

Survivent grâce à de petits boulots 
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Rafaele accepte de travailler pour El Chileno  

Pour venger Jaime 

Pour acheter une mobylette et sortir enfin de la misère 

Pour retrouver sa sœur Cecillia  
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Poings de côté de Jo Hoestlandt et Henri Fellner 

Antoine compare Martine, l’amie de sa maman  

À une vache 

À un diable 

À un cheval  

Antoine rêve 

Qu’il est emprisonné par des poupées 

Qu’il est poursuivi par des ciseaux 

Qu’il va épouser Elise 

Antoine retourne voir sa sœur et 

Coupe la seconde natte de sa poupée 

Lui vole ses magazines 

S’excuse pour ce qu’il a fait 

Pour combattre les anglais  

Gandhi utilise des fusils  

Gandhi utilise la non-violence 

 Gandhi utilise des bombes  
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Quand Sarah se déguise en sorcière  

Antoine explose de rire 

Antoine se sent complice 

Antoine raconte tout à ses parents 
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Poisson d’argent de Sylvie Deshors et Monike Czarnecki 

Jordi a surnommé le garçon « Malheur »  

Car il n’a jamais de chance 

Car c’est le treizième de la bande 

Car il passe toujours sous une échelle  

Malheur est utile à la bande 

Pour faire le guet 

Pour se glisser dans des endroits où les plus grands ne peuvent aller 

Pour faire le lit de chaque membre de la bande  

Malheur ne veut pas aller dans le foyer 

Car il a peur d’être enfermé 

Car il veut retrouver sa grand-mère 

Car Jordi lui manquerait 

Les membres de la bande recherchent de la colle 

Pour se droguer  

Pour coller les articles de journaux qu’ils trouvent  

Pour la revendre  
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Quels Droits de l’Enfant sont menacés dans ce roman ? 

Le droit de vivre dans un pays d’accueil avec ses parents  

Le droit à l’éducation 

Le droit de ne pas être obligé de travailler pour survivre 

Le droit de ne pas participer à des conflits armés 

Le droit de pouvoir manger et boire pour se développer 
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Prince des rues de Elisabeth Laird et Yosef Kebede 
Jordi a surnommé le garçon « Malheur » car 

Il est recueilli par son oncle qui l’adopte 

Il trouve un travail dans une pâtisserie 

Il est vendu par Merga à un paysan 

Il est conduit dans un orphelinat 

 

Dani décide de s’enfuir 

Après avoir été battu par son père 

Quand il apprend que Feisal va venir le chercher 

Car il a raté tous ses examens  
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Quels Droits de l’Enfant sont menacés dans ce roman ? 

Le droit de vivre dans un pays d’accueil avec ses parents  

Le droit à l’éducation 

Le droit de ne pas être obligé de travailler pour survivre 

Le droit de ne pas participer à des conflits armés 

Le droit de pouvoir manger et boire pour se développer 

 

Pour survivre, les membres de la bande de Million  

Mendient dans la rue 

Volent dans les magasins 

Font les poubelles des restaurants 

Gardent les voitures 

 

 

Pour aider la bande, Dani  

Mendie avec les autres 

Vole des cigarettes 

Prépare les repas 

Ecrit des histoires qui seront vendues 
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Valise lecture Droits de l’enfant 
QCM Cycle 3 

Rosa Parks « Non à la discrimination raciale » 
de Nimrod 

En cas de désaccord avec les noirs, le Ku Kux Klan  

Brûlait leurs maisons 

Les lynchait 

Les traînait en justice  

Rosa Parks a été jugée et condamnée pour  

Avoir insulté un chauffeur de bus 

S’être battue avec un homme blanc 

Avoir refusé de laisser sa place à un homme blanc dans un bus 

Pour protester contre cette ségrégation, les noirs 

Ont boycotté les bus de Montgomery 

Ont brûlé les bus de la ville 

Ont engagé une lutte non-violente contre les lois discriminatoires 

Après cette condamnation,  

Elle a perdu son travail 

Son mari a été renvoyé 

Elle a été graciée par le président des Etats Unis   

21 

Rosa Parks est décédée  

En 1885 

En 1945 

En 2005 
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Valise lecture Droits de l’enfant 
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T’es un grand garçon maintenant de Mikaël Ollivier 

L’anniversaire de Maxime est  

Un mardi 

Un mercredi 

Un jeudi  

La maman de Maxime est en prison  

Car elle a cambriolé une banque 

Car elle a tué une autre personne 

On ne sait pas pourquoi 

La gardienne qui conduit maman au parloir s’appelle 

Maria 

Fabienne 

Laurence 

Quand elle ressortira, Maxime aura  

14 ans 

17 ans 

Plus de 18 ans 

Pour l’anniversaire de Maxime, sa maman lui offre  

Un dessin 

Un gâteau 

Une console de jeux 

22 
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Valise lecture Droits de l’enfant 
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Un éléphant dans la neige de François Grard et Fédéric 
Rébéna 

Le problème de Massendi est  

De ne pas savoir où est Paris 

De ne pas avoir de papiers 

De ne pas parler Français  

La maman de Massendi est malade, son fils lui apporte 

Un éléphant de bois noir pour la guérir 

De l’argent pour la soigner 

Une potion magique préparée par un sorcier africain 

Quand ils apprennent l’histoire, les parents de Laurent sont embêtés 

Car leur fils a prétendu être malade pour ne pas aller à l’école  

Car leur fils leur a caché quelque chose 

Car ils ont peur pour Massendi 

A Paris,  

Ce sont les gendarmes prévenus par le papa de Laurent qui retrouvent Massendi 

C’est sa maman qui retrouve Massendi 

C’est la sœur de la maman de Laurent qui retrouve Massendi 

23 

Laurent réussit à faire repartir Mme Bontemps en lui expliquant  

Qu’il a perdu les clefs 

Qu’il a un virus très contagieux 

Que sa maman n’a pas acheté Paris Match 
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Valise lecture Droits de l’enfant 
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Je serai trois milliards d’enfants  
de Alain Serres et Judith Gueyfier 

Salila doit s’approvisionner en eau à la pompe collective  

Car il n’y a pas d’eau dans son pays 

Car l’eau courante est réservée aux quartiers riches du centre 

Car l’eau passe trop loin de chez elle  

La photo p 33 représente 

Une petite fille partant à la pêche 

Une petite fille se rendant à l’école 

Une petite fille partant travailler 

La photo p 28 représente 

Un centre de loisirs  

Une école au Mexique 

Une école en France 

L’ONU a adopté la Convention Internationale des Droits de l’Enfant  

Le 20 Novembre 1789 

Le 20 Novembre 1989 

Le 20 Novembre 2009 

24 

Quel est le droit de l’enfant qui n’est pas respecté pour Zola  

Le droit d’être soigné 

Le droit d’être protégé des guerres 

Le droit d’être protégé contre un travail qui le mettrait en danger 
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Le grand livre des droits de l’enfant  
de Alain Serres et Pef 

En France, combien d’enfants ont-ils un emploi salarié ? (p 47) 

Plusieurs centaines 

Plusieurs milliers 

Plusieurs dizaines de millers  

Dans quel pays la photo a-t-elle été prise ? ( p 48) 

Soudan 

Nigéria 

Libéria 

Dans quel pays trouve-t-on dans chaque ville un délégué mis à disposition 
 des enfants ? (p72) 

Finlande 

Suède  

France 

Ecris ici un exemple trouvé dans ce livre qui te révolte.  
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Quelle photo illustre le droit à l’éducation ? 

P 27 

P 40 

P 66 

Selon chacun  
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Valise lecture Droits de l’enfant 
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Tous les humains ont les mêmes droits  
de Marie-Agnès Combesque et Clotilde Perrin 

Quel est la date d’adoption de la déclaration universelle des droits 
de l’homme par l’ONU ?  

10 octobre 1948 

10 novembre 1948 

10 décembre 1948  

Retrouve les pays où les libertés d’expression sont bafouées ( p22-23 ) 

France 

Chine 

Iran 

L’article premier de la déclaration affirme que 

Tout individu a une nationalité 

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé 

Les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit 

L’article 26 de la déclaration affirme que 

Toute personne a droit, devant la persécution, de chercher asile en d’autres pays 

Toute personne a droit à l’éducation 

Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente 
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Combien d’articles contient la Déclaration Universelle des droits de l’homme ?  

27 

30 

48 

Russie 

Cuba 

Allemagne 
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Valise lecture Droits de l’enfant 
QCM Cycle 3 

Le grand livre contre le racisme  
de Ecriture collective, Illustrations de Zaü 

L’antisémitisme est le racisme (p 8-9)  

À l’égard des noirs 

À l’égard des blancs 

À l’égard des juifs  

Au Canada, les anglais exterminent une partie du peuple indien (p 28-29) 

En les combattant 

En leur laissant des vêtements infectés du microbe de la variole 

En les affamant  

Au 16° siècle, on a brûlé des femmes (p 104-105) 

Parce qu’elles étaient rousses 

Parce qu’elles avaient des yeux bleus 

 Parce qu’elles mesuraient plus d’1m80 

La loi du 29 juillet 1881, modifiée le 30 décembre 2004, contre l’injure publique à 
caractère raciste prévoit (p 112-113) 

Une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende 

Une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 20 500 euros d’amende 

Une peine de 8 mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende 
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Le Ku Kux Klan (p 66-67)  

Est une force de la police américaine 

Une association secrète qui terrorise les noirs 

A été dissous après la seconde guerre mondiale 

Existe encore 
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Vive la Convention des Droits de l’Enfant  
de Claire Brisset et Zaü 

Quel est la date d’adoption de la Déclaration des Droits de l’Enfant 
par l’ONU ? (p 8-9) 

20 novembre 1969 

20 novembre 1979 

20 novembre 1989  

L’article 6 de la déclaration affirme que 

Chaque enfant a droit à l’éducation 

Personne n’a le droit de menacer la vie d’un enfant et que l’état doit le protéger 

Les enfants doivent vivre avec leurs parents 

L’article 42 de la déclaration affirme que 

Les Etats doivent faire connaître le contenu de cette déclaration aux enfants 

Les Etats doivent faire connaître le contenu de cette déclaration aux adultes 

Les Etats doivent faire connaître le contenu de cette déclaration aux enfants et 

aux adultes 
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Combien d’articles contient la Déclaration des Droits de l’Enfant ?  

30 

45 

54 

L’UNICEF est (p 68) 

Union Nationale des Instituteurs Contre l’Exploitation des Filles 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance  

Unité des Nations Internationales et Culturelles des Enfants Français 


