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- 14 ans 
- illégal 
- difficile de 
travailler 
 
-uniquement  
idée de 
travailler 
 
 
 
 
 
 
 
pas d'école 
 
 
café 
 
 
 
 
2,4 millions 
d'enfants 
 
pauvres 

le garçon est âgé de 14 ans 
il travaille depuis 7 ans / l'âge de 7 ans 
il dit qu'il préfèrerait aller à l'école 
l'autre garçon est âgé de 13 ans 
il travaille pour : 
*gagner de l'argent 
* acheter de la nourriture 
* aider sa famille 
 
canne à sucre (expression isolée) 
 
il est illégal de : 
* travailler autant 
* travailler à cet âge 
 
pas d'école donc pas de compétences 
 
responsabilité des parents : les parents obligent leurs enfants à 
travailler 
 
les consommateurs  retrouve le sucre : 
- dans le café du matin au petit déjeuner 
- dans une bouteille de coca cola 
2,4 millions d'enfants qui travaillent aux Philippines 
 
 
les familles dont les enfants travaillent sont pauvres 

- a arrêté l'école quand il 
était en "first grade" 
(mélange franco-anglais) 
à l'âge de 15/16 = ils coupent 
la canne à sucre 
 
pas d'école, donc pas de 
compétences pour exercer 
un autre métier 
 
un futur dédié uniquement 
aux champs 
 
le système vole leur enfance 
/ les empêche de profiter de 
leur enfance 
ils travaillent/sont employés 
pour un propriétaire terrien 
les parents implorent les 
propriétaires terriens pour 
qu'ils embauchent leurs 
enfants 
le sucre est exporté sur le 
marché mondial. 
une organisation estime que 
2,4 millions d'enfants 
travaillent aux Philippines 
(à travers la région) 

noms des différents garçons 
graduate to cutting 
(promotion au sein de leur 
activité) 
 
1st grade / traduction 
(première année d'école 
primaire / CP) 
 
ILO = International Labour 
Organization 
 
ils travaillent souvent dans 
les zones rurales 
 
le plus jeune de la famille 
Butan 
 
la petite fille fait partie de ce 
système qui lui a volé son 
enfance 
 
 
 

  Récapitulatif attendu en B1   



Ce document parle de l'exploitation des enfants aux 
Philippines.  
Le premier garçon a 14 ans et travaille dans les champs depuis 
7 ans/l'âge de 7 ans. Il préfèrerait aller à l'école. 
Le deuxième garçon a 13 ans : il travaille pour gagner de 
l'argent / acheter de la nourriture / aider sa famille (3 items 
nécessaires sur 4) 
C'est illégal de : 
travailler autant de temps OU de travailler à cet âge là 
 
Ils ne vont pas à l'école, donc n'ont pas de 
qualification/compétences. 
 
Le problème est lié au système économique. 
 
Les parents sont responsables 
 
Les enfants travaillent la canne à sucre pour produire du sucre 
qui va aller dans : 
café du matin / petit-déjeuner 
OU bouteille de coca 
 
Il y a 2,4 million d'enfants qui travaillent aux Philippines. 
Les parents sont pauvres. 

 


