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Corrigé de la Compréhension écrite "Malala" 
 

Aspect 1 – Identifier les informations explicites et  implicites(faits, opinions, 
messages et informations complémentaires. 
 
1. Qui est Malala? (1-2) 
C'est une jeune Pakistanaise qui lutte pour les droits des enfants d'aller à l'école. 

 2. Pourquoi a-t-elle dû fuir son pays? (3-4) 
Elle était victime d'une tentative d'assassinat. Une attaque perpétrée par les Talibans 
pour la faire taire. 
 

3. Pourquoi était-elle en danger dans son pays? (5-6) 
Elle s'était opposée aux Talibans et avait exprimé son opinion sur un blog. Elle a été 
ciblé car les Talibans considèrent qu'elle promeut la culture occidentale dans un 
pays aux valeurs traditionnelles. 
 
4. A ton avis, que représente Malala? (7-8) 
Elle est une figure icônique de la lutte pour l'égalité des chances. Elle défend le droit 
à l'éducation et le droit des femmes.  
 
Aspect 2 – Analyser les conventions 
 
5- Sur quel type de site est-ce que ce document a été publié?(1-2) 
 
C'est le site d'Amnesty Internationale).BE), section Belge francophone 
 
6- Quel est l'objectif de ce site?  (3-4) 
 
Ce site vise à sensibiliser les jeunes(Amnesty Jeunes) sur les sujets d'actualités  
 
7- Est-ce que ce document est intéressant à lire? Pourquoi? (5-6) 
Oui, ce document vient d'un site où on peut trouver des informations sur une variété 
de sujet. En plus ce document donne des informations sur Malala - le texte est 
simple à lire et facile à comprendre.  
 
8- A ton avis, quelles sont les informations qu'offrent ce site? Tu peux accéder à ce 
site pour répondre à cette question (7-8) 
 Je peux voir qu'il y a plusieurs onglets qui offrent des options différentes. Nous 
avons des informations sur les diverses campagnes de sensibilisation. On peut 
s'informer sur une variété de sujets tels que les droits des femmes, la justice 
climatique, les migrants et les réfugiés, la discrimination et autres. 
Aussi, ce site offre la possibilité aux jeunes de s'engager et d'agir. 
 
 
Aspect 3 – Analyser les liens 
 
9- A ton avis, pourquoi est-ce que l'auteur de ce texte compare les statistiques au 
Pakistan et en Belgique?  (1-2) 
 
Ce site s'appelle Amnestie.BE et est basé à Bruxelles. C'est une section d'Amnestie 
qui se trouve en Belgique. L'auteur est probablement belge et/ou il écrit sur un site 
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francophone belge. 
 
 
10- Quelle est l'importance du prix Nobel? Penses-tu que Malala mérite ce prix?  (3-
4) 
 
Le prix Nobel est décerné à quelqu'un qui donne sa vie pour une cause et qui lutte 
pour un meilleur monde. Oui Malala mérite ce prix car elle a presque sacrifié sa vie à 
cette cause. A 11ans elle était déjà très courageuse et s'opposait aux Talibans, une 
organisation dangereuse et armée. Son engagement est admirable. 
 
11- Malala lutte pour les droits des enfants et plus particulièrement pour les droits 
des filles et des femmes. Pourquoi à ton avis? (5-6) 
 
Parce qu'au Pakistan comme dans beaucoup de pays en voie de développement, 
les premières victimes de l'injustice sont les filles et les femmes. Les garçons et les 
hommes ont le droit à l'éducation et les sociétés patriarcales confèrent un pouvoir 
illimité aux hommes. Sa lutte est surtout pour les filles et les femmes car elles sont 
privées de traitement égal et n'ont pas droit à l'éducation. 
 
 
12- "Un enfant, un enseignant, un stylo et un livre peuvent changer le monde". Ex-
plique cette citation de Malala et fais le lien entre les éléments qu'elle mentionne.   
Dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU - Malala mentionne cette 
phrase. Elle veut dire par la que le pouvoir de l'éducation peut vaincre l'extrémisme 
et le terrorisme. Il suffit de peu, un enfant avec un stylo et un livre, donc le matériel 
scolaire et un prof, pour être éduqué. Il faut continuer à lutter dans ce sens pour 
vaincre l'ignorance. 
 
(7-8) 
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