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Déclaration des droits de l'enfant, 20 novembre 1959 (Texte intégral) 

Principe premier :  
L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les 

enfants sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, 

la religion, l es opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre 
situation, que celle-ci s'applique à l'enfant lui-même ou à sa famille.  

 
Principe 2 : 

L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par l'effet de la loi 

et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le plan physique, 
intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l'adoption de lois à cette fin, 

l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération déterminante. 
 

Principe 3 : 
L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité. 

 

Principe 4 : 
L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer d'une façon saine; à cette fin, 

une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu'à sa mère, notamment des soins prénatals et 
postnatals adéquats. L'enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux 

adéquats. 

 
Principe 5 : 

L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins 
spéciaux que nécessite son état ou sa situation. 

 

Principe 6 : 
L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d'amour et de compréhension. Il doit, 

autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, 
dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf 

circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un 
soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il est souhaitable 

que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l'État ou autres pour l'entretien des enfants. 

 
Principe 7 : 

L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit 
bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d'égalité de 

chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et 

de devenir un membre utile de la société. 
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son 

orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents. 
L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés 

vers les fins visées par l'éducation; la société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce 
droit.  

 

Principe 8 : 
L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours.  

 
Principe 9 : 

L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation, il ne doit pas être soumis à 

la traite, sous quelque forme que ce soit. 
L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être 

astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave 
son développement physique, mental ou moral.  

 

Principe 10 : 
L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination 

religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, 
d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer 

son énergie et ses talents au service de ses semblables.  
 

 



  

Le GRAND défi 

 
Using the vocabulary box below, write a brief summary (for example a sentence) on each of the ten ‘Rights 
of the Child’ as shown above.  This is a totally native text – I haven’t changed a thing!  It will be really 
challenging, but stick at it.  Think of cognates (words that look similar in English) and check that that what 
you are writing makes sense, for example as much as you may want it to be, there is no right that states 
that no homework should be given!  Bonne chance! 
 
 
Rule 1:  The child should enjoy all rights given below, regardless of sex, nationality, race, religion, colour, 
language, political opinions or any other status that applies to him / her or their family. 
 

Rule 2: 

Rule 3: 

Rule 4: 

Rule 5: 

Rule 6: 

Rule 7: 

Rule 8: 

Rule 9: 

Rule 10:   

 
 
 
 
 
 
  

Vocabulaire : 
L’enfant doit   the child must / should 
jouir   to enjoy 
énoncés   set forth 
sans   without 
se voir accorder des possibilités be given 

opportunities 
dès sa naissance  from his / her birth 
pouvoir   to be able to 
soins   care 
une alimentation food / nourishment 
des loisirs  hobbies 
l'épanouissement harmonieux harmonious 

development 
les pouvoirs publics the authorities 
le devoir  the duty 
parmi   amongst 
secours   help / relief 
soumis à la traite subjected to trafficking (as 
in slavery) 

 



  

Mes droits 

ALL:  The following sentences belong to two different people. Sort them into Alexandre  
and Sabine. 

a Je n’ai le droit ni de jouer à des jeux vidéo le soir ni de regarder la télé, même si j’ai fini mes 
devoirs. 

b Moi, j’ai le droit d’aller en ville avec mes copains si j’ai mon portable sur moi et si mes parents 
savent avec qui je suis.  

c Je n’ai pas non plus le droit d’aller sur des forums en ligne parce que ma mère pense que ça 
peut être dangereux. 

d Moi, je ne peux rien faire et j’en ai marre.  
e J’ai le droit de regarder la télé dans ma chambre jusqu’à onze heures du soir si  

je veux.  
f Je n’ai pas le droit de sortir seul, même si mes parents savent où je vais.  
g J’ai le droit de sortir avec mes copains le weekend si je rentre avant dix heures du soir et j’ai le 

droit de jouer à des jeux vidéo le soir si j’ai fini mes devoirs. 
h Je n’ai pas le droit d’aller au fastfood avec mes copains parce que ma mère pense que je dois 

manger sain.  
i Hier, par exemple, je voulais aller en ville avec mes copains, alors j’ai envoyé un SMS à mon 

père et il était d’accord.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandre  Sabine 

 
 
 
 
 
 

 

 
Some: 
Write 2 things that you are allowed to do and two things that you aren’t allowed to do using the sentences 
above as a guide. 

Ni … ni = neither … nor 
j’en ai marre = I have had enough 



  

Direct object pronouns 
 
This is a recap of a lesson and homework from unit 3.  As it is a revision sheet, I would like you ALL to 
complete ALL activities  
 

Direct object pronouns replace the object of the sentence, e.g. I like it/them. 

Je regarde la télé.  Je la regarde. Je regarde les enfants.  Je les regarde. 

me/m’ me nous  us 

te/t’ you vous you 

le/l’  him (person)/it (thing) les them (people and things) 

la/l’  her (person)/it (thing) 

Direct object pronouns go before the verb: 

Il me voit.  He sees me/He can see me. 

Il t’aime. He loves you. 

In the near future tense, direct object pronouns go in front of the infinitive: 

Tu vas les acheter? Are you going to buy them? 

A Underline the direct object in each sentence and then rewrite the sentence using a direct 
object pronoun. 

Example: Je regarde les émissions de sport.  Je les regarde. 

1 Nous étudions le français. ______________________________________ 

2 Il cherche un produit. ______________________________________ 

3 Elles font les devoirs. ______________________________________ 

4 J’adore les enfants. ______________________________________ 

5 Nous voyons les deux filles. ______________________________________ 

6 Tu connais Ludovic? ______________________________________ 

7 Il voit Marie tous les samedis. ______________________________________ 

8 Elle écrit la lettre. ______________________________________ 

B Translate these sentences into French. 

1 He sees you often. (familiar) ______________________________________ 

2 I send them regularly.  ______________________________________ 

3 He loves you. (familiar)  ______________________________________ 

4 He is looking at me.  ______________________________________ 

5 I see you every morning. (plural)  ______________________________________ 

C Unjumble these sentences then translate them into English. 

1 les Je acheter vais.  ______________________________________ 

2 Elle nous voir va.  ______________________________________ 

3 Il le faire va.  ______________________________________ 

4 la Tu vendre vas.  ______________________________________ 

5 va vous regarder On.  ______________________________________ 

6 vais le Je prendre.  ______________________________________ 



  

Contrôle de vocabulaire 
 
ALL: 
 
Les mots essentiels High-frequency words 
à mon avis in my opinion 
au lieu de instead of 
avant tout above all 
comment how 
complètement completely 
être d’accord to agree 
franchement frankly 
malheureusement unfortunately 
malgré in spite of 
même even 
plein de loads of 
pour (+ infin) in order to 
pourtant however 
 
Les expressions avec avoir  Expressions with avoir 
avoir envie de to want to 
avoir faim to be hungry 
avoir le droit de to be allowed to (literally: to have the  
  right to) 
avoir raison to be right 
avoir soif to be thirsty 
avoir tort to be wrong 
en avoir marre de to be fed up of   (20) 
 
MOST: 
 
Des verbes utiles Useful verbs 
acheter to buy 
adopter to adopt 
agir to act 
consommer to consume 
énerver to get on someone’s nerves 
exploiter to exploit 
fabriquer to make 
faire attention to pay attention 
devenir membre to become a member 
participer (à) to take part (in) 
penser to think 
protéger to protect 
respecter to respect   (33) 
 
SOME: 
 
Faire des achats Shopping 
bon marché cheap 
le commerce équitable fair trade 
les conditions de travail working conditions 
écolo green 
l’éthique sur l’étiquette ethical labelling 
l’ouvrier/ouvrière worker 
le produit product   (40) 
 
(40 words in total) 



  

Recognising patterns – letter strings 
 

 
 
 
 
 

A Your task is to work out the meaning of some of the common letter strings that come at the 
beginning of words. Read the sentences and match the English to the French, writing the 
correct letter in each box. Use a dictionary if you need to or www.wordreference.com 

  1 C’est incompréhensible.  a The cable is not connected. 

  2 Le quartier est méconnaissable.  b Malnutrition is a problem. 

  3 Je vais relire les instructions.  c I’m going to read the instructions again. 

  4 Il est mécontent.  d He really is not active. 

  5 Pourquoi tu défais ton stylo?  e The area is unrecognisable. 

  6 Il faut le refaire.  f It has to be done again. 

  7 Le fil est déconnecté.  g It can’t be understood. 

  8 La malnutrition est un problème.  h Why are you taking your pen apart? 

  9 Il est vraiment inactif.  i He isn’t happy. 

10 Malheureusement, tu as manqué le bus.  j Unfortunately you have missed the bus. 

B In each French sentence from exercise A there is a word with a specific letter string at the 
beginning. Pair up the French sentences with the same letter string. (You should find five 
pairs). Write the sentence numbers and the letter strings in the table below. 

sentence 1 sentence 2 letter string meaning 

incompréhensible inactif in----- not  

    

    

    

    

C Look at each pair of sentences. What do you think the letter string means? Write the 
meaning in the last column of the table. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Some letter strings at the beginning and end of French words have a specific meaning. These 

can help you work out the meaning of a word. For example, -ette at the end of a word means 

‘little’. Fille = girl, so fillette = little girl. 



  

Useful websites: 

www.wordreference.com = an online dictionary 

 

http://www.1jour1actu.com/  = a teen online magazine full of interesting and up to date articles.  
We use this at GCSE to help improve our reading skills. 

 

http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/topics/secondary.shtml#french = or google ‘BBC class 
clips’.  Short videos to help improve your speaking, cultural awareness and listening skills. 

 

http://www.funwithlanguages.vacau.com/  = fun vocabulary games, all topic based. 

 

http://www.languagesonline.org.uk/ = self marking activities online 

 

http://www.hellomylo.com = when registered in school, enjoy all of the activities online at 
home. 

 

 

http://www.wordreference.com/
http://www.1jour1actu.com/
http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/topics/secondary.shtml#french
http://www.funwithlanguages.vacau.com/
http://www.languagesonline.org.uk/
http://www.hellomylo.com/

