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L’UNICEF soutient la rentrée scolaire 

 
CORRIGÉS 
 
 
Exercice 1 
1. C’est le début de l’école. – 2. Non, il y encore beaucoup d’enfants qui ne vont pas à 
l’école à cause de la guerre, de la pauvreté, du manque de matériel ou de la discrimination 
liée au genre. – 3. Parce qu’ils ont dû se déplacer à cause de conflits ou menacés par des 
épidémies. – 4. Parce qu’elle leur permet de se retrouver dans une situation de normalité 
et elle leur fournit l’aide nécessaire pour surmonter leurs traumatismes. – 5. Il compte le 
plus grand nombre d’enfants non scolarisés dans le monde. – 6. Oui, il intervient par 
exemple en Ukraine, mais aussi en France. – 7. Au niveau mondial, l’UNICEF fournit du 
matériel éducatif à plus de 43 millions de filles et garçons et permet à 301 millions 
d’enfants de bénéficier de possibilités d’apprentissage à distance et à domicile. Il s’occupe 
aussi de la scolarisation des enfants migrants, réfugiés et rapatriés. – 8. Non, il reste 
encore beaucoup de travail à accomplir pour résoudre les problèmes liés à l’enfance. 

 
Exercice 2 
1. Inaliénable – 2. Discrimination – 3. Traumatisme – 4. Insécurité – 5. Appréhension – 6. 
Solidarité – 7. Sans-abri – 8. Hébergé – 9. Réfugié – 10. Rapatrié.  
 
 
Exercice 3 

1. Des milliers d’élèves sont déplacés. – 2. La rentrée scolaire est soutenue par l’UNICEF. 
– 3. Une campagne de sensibilisation a été lancée par l’UNICEF. – 4. Les élèves en 
difficulté seront aidés par le Ministère. – 5. En Ukraine, le pays est déchiré par la guerre. – 
6. Des décisions avaient été prises par le gouvernement. – 7. Du matériel scolaire va être 
fourni par l’UNICEF. – 8. Les enfants malades seront soignés par les médecins. 
 
 
Exercice 4 

Réponse libre 
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