
 

 
 

EXAMEN DE FRANÇAIS 
 
 

La culture de la non-violence et de la paix   
 
 
En 1997, les Prix Nobel de la Paix ont fait l’appel suivant à l’attention des Chefs d’Etat 
de tous les pays membres de l’Assemblée Générale des Nations Unies:  

« Aujourd’hui, dans chaque pays du monde, de nombreux enfants souffrent en 
silence des effets et des conséquences de la violence. Cette violence revêt différentes 
formes : entre enfants dans les rues, à l’école, dans la vie de famille et au sein des 
différentes communautés. Que ce soit la violence physique, la violence 
psychologique, socio-économique, la violence quotidienne de leur environnement ou 
la violence politique. Beaucoup d’enfants – trop d’enfants - vivent une culture de la 
violence. Nous souhaitons contribuer à amoindrir leurs souffrances. Nous croyons 
que chaque enfant peut découvrir, par lui-même, que la violence n’est pas une 
fatalité. Nous pouvons offrir de l’espoir, non seulement aux enfants du monde, mais 
à l’humanité toute entière, en commençant à créer, puis en construisant, une nouvelle 
Culture de la non-Violence. Pour cette raison, nous adressons cet appel solennel à 
tous les Chefs d’Etat, de tous les pays membres de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies, afin que l’Assemblée Générale des Nations Unies déclare:  

- que la première décennie du nouveau millénaire, les années 2001 à 2010, soit 
déclarée Décennie pour une Culture de la Non-Violence  

-que la non-violence soit enseignée à chaque niveau dans nos sociétés pendant cette 
décennie »  

En 1998, la résolution de l'ONU proclamant la Décennie 2001-2010 propose une 
définition de la culture de la paix. Celle-ci est caractérisée  par des valeurs, des attitudes 
et des comportements qui reflètent et qui inspirent une interaction sociale et un esprit de 
partage fondés sur les principes de liberté, de justice et de démocratie, sur tous les droits 
de l’homme et sur la tolérance et la solidarité. Une culture qui rejette la violence et 
s’emploie à prévenir les conflits grâce au dialogue et à la négociation. 
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1) COMPRÉHENSION GLOBALE (2 points)  
Répondez en français aux questions suivantes sans recopier le texte (1x2)  
1) Quelles sont les propositions des Prix Nobel de la Paix à l’Assemblée Générale des 
Nations Unies ? 
2) Comment peut-on définir une « culture de la paix » ? 
 
2) VRAI ou FAUX (2 points)  
D’après le texte, écrivez Vrai ou Faux pour chacune des affirmations suivantes : 
(0’5x4)  
a) Il faut offrir de l’espoir seulement aux enfants 
b) La non-violence peut être enseignée 
c) La résolution de l’ONU pour une culture de la Paix est antérieure à l’appel des prix 
Nobel. 
d) Le dialogue ne sert pas à prévenir les conflits 
 
3) CHOIX MULTIPLE (2 points).  
Parmi les six énoncés ci-dessous, réécrivez les 4 qui correspondent aux opinions de 
l’auteur du texte. (0’5x4)  
a). La culture de la paix peut offrir de l’espoir à toute l’humanité 
b) L’homme sera toujours un loup pour l’homme 
c) La violence se manifeste de différentes façons dans divers contextes 
d) Les Droits de l’Homme sont contraires à la culture de la violence 
e) La violence n’est pas fixée par le destin 
f) La liberté engendre la violence 
 
4) LEXIQUE (2 points)  
Trouvez dans le texte un synonyme pour chacun des mots ou des expressions 
suivantes (0’5x4):  
a) une pétition, une demande 
b) nous désirons 
c) le fait de respecter la liberté, les opinions, l'attitude, etc. des autres 
d) qui s’oppose 
 
5) LEXIQUE (2 points)  
D’après le texte, choisissez et écrivez les équivalences qui, à votre avis, 
correspondent au sens du mot ou des expressions suivantes dans le texte (0’5x4)  
a) solennel (paragraphe 2, ligne 13)  

- sérieux 
- majestueux 

b) environnement (paragraphe 2, ligne 7)  
-  entourage 
- conditionnement 

c) qui reflètent (paragraphe 5,  ligne 22)  
- qui produisent de la lumière 
- qui expriment 

 d) esprit de partage (paragraphe 5, lignes 22-23)  
- esprit de celui qui est solidaire 
- esprit de celui qui crée des désaccords 

 


