
Ce document peut être photocopié pour que chaque membre du groupe puisse
répondre aux questions et découvrir ensuite l’étendue de ses connaissances.

1. Combien d’enfants meurent chaque jour de la faim ?

a) 8 000 b) 18 000 c) 28 000 d) 38 000

2. Quel est le taux d’enfants de moins de 5 ans en dessous du poids normal 
dans le monde en développement ?

a) 2 % b) 6 % c) 10 % d) 25 %

3. Combien de calories faut-il chaque jour en moyenne pour qu’un adolescent se
développe correctement ?

a) 1200 b) 1800 c) 2200 d) 2400

4. Le goitre existe toujours dans les pays pauvres. Il touche 40 % des enfants en
Ethiopie. Quelle en est l’origine ?

a) une carence en fer b) une piqûre d’insectes

c) une carence en iode d) utilisation d’une eau malpropre  
à la consommation

5. Parmi ces quatre pays, quel est celui où l’espérance de vie est la plus courte ? 

a) Rwanda b) Sierra Leone c) Swaziland d) Afghanistan

6. Quel est le pourcentage de garçons de 6 à 11 ans inscrits à l’école primaire au
Burkina Faso ?

a) 82 % b) 64 % c) 50 % d) 46 %

6a. Quel est le pourcentage de filles inscrites dans ce même pays ?

a) 73 % b) 58 % c) 35 % d) 15 %

7. Combien d’enfants âgés de  moins de 14 ans sont employés comme domestiques
en Haïti ?

a) 70 000 b) 130 000 c) 190 000 d) 173 000

8. Combien d’enfants errent dans les rues comme JR ?

a) 500 000 b) 1 million c) 10 millions d) 120 millions 

Au fait, es-tu 

vraiment branché ?
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9. Connais-tu la date où les Nations Unies ont signé la convention relative aux
droits de l’enfant ?

a) 27 février 1947 b) 6 juin 1981 c) 14 février 1991 d) 20 novembre 1989

10. Sais-tu combien de fois le mot « enfant(s) » apparaît dans la Bible (édition de
Genève révisée en 1979) ?

a) 678 fois b) 1011 fois c) 1248 fois d) 2493 fois

11. Combien d’enfants sont actuellement parrainés par le S.E.L. ?

a) 600 enfants b) 3 000 enfants c) 7 000 enfants d) 12 000 enfants

12. Dans combien de pays existe un programme de parrainage du S.E.L. ?

a) 9 pays b) 13 pays c) 16 pays d) 27 pays

QU’EN EST-IL DE TOI ?

Calcule tes points d’après le tableau ci-dessous :

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 10 11 12

A 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1

B 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2

C 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3

D 2 4 4 3 1 4 3 4 4 4 1 1 4

● Tu comptabilises moins de 20 points : Tu fais malheu-
reusement partie de la plupart de nos contemporains, tu
n’es pas vraiment informé sur la situation des enfants dans
le monde ou alors n’y portes pas beaucoup d’intérêt. Peut-
être qu’à travers ce dossier, nous saurons t’y intéresser et te
compter ensuite comme ambassadeur des enfants dans ton
entourage.

● Tu comptabilises entre 21 et 30 points. Tu portes un intérêt
certain pour les enfants dans le monde et tiens à demeurer infor-
mé. Ce dossier te donnera des idées pour aller de l’avant et te donne-
ra des moyens concrets d’aider les enfants en difficulté. 

● Plus de 30 points. BRAVO ! Tu fais sans doute partie du petit nombre de
ceux qui agissent pour que cette injustice entre les pays du Sud et du Nord cesse.  
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Réponses: 

11 Ce sont 18 000 enfants qui meurent chaque jour de sous-nutrition
2 25% des enfants sont en dessous du poids normal selon un rapport de l’UNICEF paru en 2006
3 Les adolescents ont besoin de consommer chaque jour 2400 calories
4 Le goitre est une carence en iode. Depuis plusieurs années, nous en ajoutons dans le sel de cuisine que nous trouvons

sur les tables de nos pays riches
5 C’est au Swaziland que l’espérance de vie est la plus courte (32 ans)
6 46 % des garçons sont inscrits à l’école primaire au Burkina Faso
6a 35 % des filles seulement vont à l’école
7 173 000 enfants sont domestiques en Haïti dont 20 % sont âgés de 7 à 10 ans
8 120 millions d’enfants errent dans les rue comme JR (BIT et UNICEF 2007)
9 La convention pour les droits de l’enfant a été adoptée par les Nations Unis le 20 novembre 1989
10 Le mot « enfant(s) » apparaît 1248 fois dans la Bible
11 7000 enfants sont aujourd’hui parrainés par le SEL
12 Un programme de parrainage du SEL existe dans 27 pays


