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Texte :  

Unis dans la différence et dans la diversité 

 Vivre ensemble en paix, c’est accepter les différences, être à l’écoute, faire preuve 

d’estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et 

d’harmonie. 

 L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 16 mai Journée 

internationale du vivre-ensemble en paix. D’abord, cette journée est un moyen de 

mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la 

paix, de la tolérance, de la compréhension, de la solidarité et de vivre et d’agir ensemble. 

 En outre, après la Seconde Guerre mondiale l’Organisation des Nations Unies a 

été créée avec des objectifs et des principes qui visent surtout à préserver les générations 

futures du fléau de la guerre : L’un de ces objectifs est de promouvoir et encourager le 

respect des droits de l’homme et de libertés fondamentales pour tous sans distinction de 

race, de sexe, de langue ou de religion. 

 D’ailleurs, la paix n’est pas simplement l’absence de conflits mais est un 

processus positif, dynamique, participatif qui favorise le dialogue et le règlement des 

conflits. 

Il importe donc de respecter et de comprendre la diversité des religions et des cultures 

dans le monde. 

 C’est dans cet esprit que de nombreuses autres résolutions ont été adoptées au 

titre du point de l’ordre du jour intitulé « culture de paix » 

Organisation des Nations Unies (texte adapté) 

Questions :  

I. Compréhension de l’écrit : (13pts) 

1- Ce texte parle de :  

a- La violence dans les stades  

b- Vivre ensemble en paix 

c- Respecter l’environnement     (Choisis la bonne réponse)  (1pt) 

2- Ce texte est de type : 

a- Narratif à visée argumentative 

b- Descriptif à visée argumentative 
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c- Explicatif à visée argumentative                                          (0.5pt) 

3- Relis le texte puis complète le tableau suivant :                        (2pts) 

Thèse   

Argument 1  

Argument 2  

Argument 3  

 

4- Réponds par « vrai » ou « faux » :                                           (1.5pt) 

a- Accepter les différences permet de vivre ensemble en paix 

b- L’objectif de l’Organisation des Nations Unies est d’encourager le respect des droits de 

l’homme 

c- La paix est tout simplement l’absence de conflits 

5- Relève dans le 3ème  paragraphe un objectif  de la création de l’Organisation des Nations 

Unies.                                                                    (1pt) 

6- La paix est un processus qui favorise le dialogue 

L’expression soulignée veut dire :  

a- Combattre le dialogue 

b- Encourager le dialogue                                                        (0.5pt) 

7- Relève du texte trois mots ou expressions appartenant au champ lexical du « vivre 

ensemble en paix »                                                         (1.5pt) 

8- « l’Organisation des Nations Unies a été créée pour que les générations futures puissent 

vivre en paix » 

a- Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase ?        (1pt) 

b- Remplace « pour que » par un autre articulateur du même sens (0.5pt) 

c- A quel temps et à quel mode de conjugaison le verbe de la proposition subordonnée 

est-il conjugué ?                                                       (0.5pt) 

9- Classe les expressions suivantes dans le tableau :                                (2pts) 

La reconnaissance envers autrui/ la présence de conflits/ le respect des droits de 

l’homme/la distinction de race 

Vivre en paix  Vivre en guerre  

- 

- 

- 

- 

10- Relève du texte une proposition subordonnée relative                            (0.5pt) 

11- Donne un autre titre au texte                                                                    (0.5pt) 

II. Situation d’intégration :  (07pts) 

-« La solidarité est un comportement important et très bénéfique aux hommes ainsi qu’à la 

société » 

-Rédige en quelques lignes un texte argumentatif dans lequel tu expliqueras l’importance de la 

solidarit 
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