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1. Oui, ses parents le forcent  pour ramener de l’argent

2. Non, il fait ça pour le plaisir de jouer

3. Contraint ou non, âgé de 13 ans, il devrait aller à l’école 
 plutôt que de ramener de l’argent pour sa famille

Un jeune garçon de 13 ans joue de la musique dans la rue à la demande de ses parents, 
pour gagner de l’argent. Est-il contraint de le faire ?
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1. Oui, si les parents préfèrent qu’ils restent à la maison

2. Oui, s’ils sont malades

3. Non, le collège doit, en ce cas, prévenir les services sociaux

Les enfants ont-ils le droit de d’être souvent absents à l’école ?

2



3
1. Pour avoir un bon métier quand on sera adulte

2. Pour sortir avec des filles ou des garçons !

3. Pour apprendre la vie en société

Pourquoi faut-il aller à l’école ?
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1. Oui, ce sont eux les parents,  
 ils peuvent décider pour leur enfant
2. Non, il est obligé d’aller à l’école

3. L’école est obligatoire de 6 à 16 ans
4. En France, on n’a pas le droit de travailler 
 avant l’âge de 16 ans

Un garçon de 15 ans ne va pas à l’école, ses parents lui demandent de laver les pare-brises 
des voitures sur la route. En ont-ils le droit ?
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1. Oui, s’ils sont très pauvres et préfèrent qu’ils travaillent 
 pour ramener de l’argent à la maison

2. Oui, si l’enfant a fait une bêtise

3. Non, c’est interdit, les parents n’ont pas tous les droits !

4. Oui, pour aider ses parents dans les tâches ménagères

Les parents peuvent-ils priver leur enfant de l’école ?
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1. Oui, s’il n’a pas de titre de séjour il se fera renvoyer chez lui
2. Non, étant mineur il sera protégé et placé en foyer 
 ou en famille d’accueil

3. S’il ne fait rien et se comporte mal 
 il pourrait se faire expulser quand il aura 18 ans

Un jeune pakistanais de 14 ans est entré en France sans ses parents. 
Peut-il se faire expulser ?
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1. Oui, tous les pays du monde ont signé 
 la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
2. Oui, dans la loi mais, en réalité, ces droits 
 ne sont pas respectés partout dans le monde

3. Non, les états-Unis et la Somalie n’ont jamais signé 
 la Convention Internationale des Droits de l’Enfant

Les droits de l’enfant sont-ils les mêmes dans tous les pays ?
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1. Oui, s’ils pensent que leur enfant n’est pas capable 
 de choisir seul

2. Oui, les parents sont les chefs, ils peuvent tout décider

3. Non, c’est interdit par la loi, il s’agit même d’un délit

4. Si un parent veut forcer son enfant à épouser quelqu’un, 
 l’enfant peut porter plainte et le parent peut aller en prison

Les parents ont-ils le droit de choisir le mari ou la femme de leur enfant ?
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1. La fille à 15 ans et le garçon à 18 ans

2. La fille et le garçon à 15 ans

3. La fille et le garçon à 18 ans

4. à la majorité

à partir de quel âge a-t-on le droit de se marier ?
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1. Elle doit en parler à un adulte en qui elle a confiance 
 le plus vite possible
2. Elle peut le dénoncer à la police et demander de l’aide

3. Elle a le droit de dire non

4. C’est normal, il peut faire ce qu’il veut

Une fille est toute seule à la maison avec son beau-père. 
Il lui demande un « gros câlin » et elle n’est pas d’accord. Qu’en pensez-vous ?
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1. Ça m’est égal, ce ne sont pas mes affaires…

2. Dans tous les cas et même s’il ne le veut pas, je préviens 
 un adulte : professeurs, éducateurs, infirmières scolaires…

3. Ses parents font ce qu’ils veulent !

4. Si c’est un secret, je ne le dis à personne

Je sais que mon copain se fait régulièrement taper par ses parents.
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1. Elle doit immédiatement en parler à ses parents

2. Elle peut piéger cet homme pour le dénoncer à la police

3. C’est normal, elle fait tout ce qu’elle peut 
 pour devenir mannequin

Une fille de 12 ans accepte de se déshabiller sur Internet car un inconnu 
lui a promis qu’il pouvait l’aider à devenir mannequin.
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1. Oui, pour se faire respecter

2. Oui, si l’enfant a fait une bêtise

3. Non, frapper son enfant est interdit pas la loi

4. Non, les parents pourraient être condamnés à de la prison

Les parents peuvent-ils frapper leurs enfants ?
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1. Il peut dénoncer ses parents

2. Il peut taper ses parents

3. Il n’a rien à faire, c’est normal

4. Il peut en parler à un adulte en qui il a confiance

Des parents frappent leur enfant, lui répètent qu’il ne sait rien faire et l’insultent. Que peut-faire l’enfant ?
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