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LE TRAVAIL DES ENFANTS
Nom: Groupe:

À l’heure actuelle, des milliers d’enfants travaillent dans le monde dans des 
conditions déplorables. Victimes de la misère, ils sont principalement en 
Afrique, en Amérique latine et en Asie.  La Chine étant un pays du monde en 
pleine expansion économique, les usines prolifèrent et bénéficient d’un 
grand bassin de main-d’œuvre peu scolarisée et prête à travailler pour un 
faible salaire.

Lis le récit suivant et réponds, par la suite, aux questions afin de vérifier ta 
compréhension du texte.

EST-CE VRAIMENT UN CONTE DE FÉES?
1- « Encore quelques heures et la journée sera enfin finie! », se dit à 
elle-même Fiona qui fête à l’usine où elle travaille, son 13e anniversaire de 
naissance.  Cette journée marque également son entrée sur le marché du 
travail, il y a maintenant 1 an.  Fiona, comme bien d’autres de ses 
compatriotes, confectionne des vêtements dans des usines en Chine.  Elle 
gagne trop peu, mais c’est de cette façon qu’elle peut manger et aider sa 
famille à survivre. À son embauche, son patron, lui avait dit qu’elle avait des 
doigts de fée. Préférant embaucher des jeunes filles, il profite ainsi de la 
dextérité de petites mains au sein de son usine de couture.  La mère de Fiona 
avait eu un « tuyau » d’une amie afin de lui permettre d’obtenir cet emploi : 
« Quelle chance! », se dit souvent Fiona, peu convaincue, mais résignée à 
travailler plus de 12 heures par jour.  

2- Mais, ce que Fiona aime par-dessus tout, c’est son gilet avec comme 
imprimé sur le devant la copine de Mickey Mouse.  Son nom?  Fiona l’ignore, 
car elle n’a jamais suivi la série télévisée.  Ce qu’elle en sait, c’est que ce gilet 
est un exemplaire du modèle B-31 qui n’est plus sur le marché depuis bien 
des années dans son usine.  Le soir, quand elle se sent seule, elle regarde la 
souris à l’air sympathique qui égaie son gilet, comme si elle pouvait tout lui 
raconter. 

3- Ici, les filles et les femmes ne sont pas très bavardes, car elles travaillent 
sans arrêt.  Mais, on ressent quand même de l’inquiétude de la part des 
travailleuses quant à leur sécurité en cas d’incendie.  Il faut dire que Fiona en 
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EST-CE VRAIMENT UN CONTE DE FÉES?

aurait long à dire sur le sujet : sa mère est décédée l’an dernier sur son lieu 
de travail.  Celle-ci travaillait dans une usine de jouets lorsqu’un incendie s’est 
déclaré sur les lieux. Les sorties d'urgence étaient obstruées par des 
conteneurs alors que d’autres étaient bien verrouillées.  Sa mère est l’une des 
cent cinquante victimes de cet événement qui ne semblait pas être le 
premier dans ce genre d’usine.

4- Fiona, comme de nombreux enfants en Asie, en Afrique, en Amérique 
latine et même dans plusieurs pays « développés », est contrainte de 
travailler dans des conditions inhumaines et dangereuses. Elle n’a pas le 
temps de jouer et encore moins le temps d’aller à l’école. Fiona ne croit pas 
travailler pour le Père Noël, mais plutôt pour un patron qui s’en met plein les 
« poches ».  Fiona a appris que plusieurs personnes dans le monde trouvent 
scandaleux que des enfants soient forcés de travailler douze heures par jour 
pour procurer de la nourriture à leur famille! Elle espère que leur indignation 
se transformera en pression réelle pour que les choses changent 
rapidement. 
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aurait long à dire sur le sujet : sa mère est décédée l’an dernier sur son lieu 
de travail.  Celle-ci travaillait dans une usine de jouets lorsqu’un incendie s’est 
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QUESTION #1
Quel âge avait Fiona lorsqu’elle a été embauchée dans l’usine 
où elle travaille?

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #2
Quel est le paragraphe du texte qui fait le plus référence aux 
sentiments du personnage principal? 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #3
Considérant la situation économique précaire de Fiona, 
imaginez pourquoi la jeune fille n’aurait-elle jamais suivi la 
série télévisée mentionnée dans le texte ? 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE

QUESTION #4
Justifie en quoi les conditions de travail de Fiona (ainsi que 
celles de nombreuses autres travailleuses de son usine) sont 
inhumaines?  En d’autres mots, pourquoi peut-on dire que les 
conditions de travail dans cette usine ne sont pas bonnes? 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #5
Pourquoi les travailleuses de l’usine de Fiona ne sont-elles 
pas très bavardes?

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #6
La mort de la mère de Fiona aurait-elle pu être évitée dans 
l’usine?  Si oui, comment?
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QUESTION #7
Associe deux qualificatifs aux personnages dans le tableau. Justifie chacun des qualificatifs donnés par un court extrait du texte.

ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE
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PERSONNAGES PATRON FIONA COPINE DE MICKEY-MOUSE

Qualificatif 2 :

Extrait : 

Qualificatif 1 :

Extrait : 


