
CONSIGNES
a) Tu fais le constat que les jeunes ruraux migrent vers les villes.
b) Tu présentes les difficultés liées à la vie en ville et l'importance du secteur agricole.

NB : tu respectes le principe de l'anonymat et la forme du texte à produire.

Rédige ta lettre

Les campagnes sont les 'milieux les plus adaptés pour développer le secteur agricole.
Mais tu remarques que les jCW1CSgens des milieux ruraux. acteurs principaux du
développement de l'agriculture, migrent vers les villes, en quête d'un emploi plus
rémunérateur ou du mieux -être.

Choqué ( e) par W1etelle situation, tu décides d'écrire une lettre à Houégnon, un ami
au village, pour lui expliquer d'une part les difficultés liées à la vie en ville ct d'autre part lu i
montrer que l'agriculture constitue aujourd'hui pour les jeunes un secteur porteur d'espoir.

NB: le candidat traitera I'un des deux sujets au choix
Sujet]
Situation d'évaluation
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a) Présente le problème posé.
b) Analyse les causes et les conséquences des grèves dans le système éducatif puis propose.

quelques solutions pom y remédier.

CONSIGNES
Rédige ton texte

Sujet 2

Situation d'évaluation
On constate depuis quelques années dans notre pays que la plupart des secteurs publics

observent fréquemmçnt des mouvements de grève. L'enseignement est aussi louché par ces
agitations sociales.

Inquiété Ce)par le sort ainsi. réservé aux jeunes apprenants, tu décides de produir-eun
texte pour analyser les causes et les conséquences liées aux mouvements de débrayage
notamment dans le secteur de l'éducation.
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