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La lutte de Malala Yousafzaï 
 
Jamais une adolescente n’a soulevé autant de passions dans l’histoire du Pakistan. À l'âge de 16 ans, Malala 
Yousafzaï, jeune fille pakistanaise, suscite dans son pays un mélange de fierté et d'aversion, miroir assez fidèle des 
ambiguïtés de cette société. Lauréate du prix Sakharov du Parlement européen, Malala Yousafzaï est devenue le 
thème d'un débat qui la dépasse très largement et renvoie à la relation compliquée que le Pakistan entretient avec 
l'Occident. 
 
Quand les talibans ont manqué de l'assassiner, le 9 octobre 2012, dans un bus scolaire de Mingora, la colère a été 
générale au Pakistan. Dans tout le pays, les manifestations de soutien à la jeune fille gravement blessée se sont 
multipliées. Elle était connue car elle avait déjà milité en faveur du droit à l'éducation des filles. En effet, elle avait 
tenu un blog hébergé par le site de la BBC à l'époque où la région de Swat était occupée par les talibans (2007-
2009). Malala Yousafzaï est devenue soudain une martyre et un exemple à suivre. 
 
L’UNESCO et le Pakistan ont lancé le 10 décembre le Fonds Malala pour l’éducation des filles lors d’un 
événement de haut-niveau organisé dans le cadre des célébrations de la Journée des droits de l’homme. Au cours 
de cet événement, baptisé « Soutenons Malala-L’éducation des filles est un droit », le Président du Pakistan, Asif 
Ali Zardari, a annoncé que son pays effectuerait un premier versement de 10 millions de dollars.  
 
Ils ont adopté une Déclaration d’engagement pour le droit des filles à l’éducation promettant de « mettre un terme 
à toute forme de violence contre les filles et à éliminer les obstacles à leur scolarisation ». « Trop de filles, dans 
trop de pays, sont pénalisées simplement parce que ce sont des filles. Elles sont contraintes de travailler, sont 
mariées de force et sont retirées de l’école. Aujourd’hui encore, 32 millions de filles ne sont pas scolarisées dans 
le primaire, et autant dans le secondaire », a rappelé la Directrice générale de l’UNESCO.   
 

D’après : www.lemonde.fr/.../les-sentiments-ambigus-des-pakistanais-a-l-egard-de-m...;  
www.unesco.org/.../unesco/.../unesco-and-pakistan-launch-malala-fund-f...  
 

 
 

I.  COMPRÉHENSION (2 points). Répondez en utilisant vos propres mots sans copier les phrases du 
texte. 

 
1. Qui est Malala Yousafzaï ? 
2. Quelle a été la réponse internationale après l’attentat de Malala? 

II.  COMPRÉHENSION (1 point). Écrivez (Vrai / Faux) et justifiez votre réponse en copiant la phrase ou 
l’expression du texte. 

 
1. Les réactions de condamnation de l’attentat ont été générales au Pakistan. (Vrai / Faux) 
2. Malala Yousafzaï a obtenu un prix du Parlement européen. (Vrai / Faux) 



 
 

 
 

III.  CHOIX MULTIPLE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui 
vous paraît le plus en accord avec le texte.  

 
1. Malala a toujours lutté pour 

a) l’éducation des filles. 
b) l’insertion professionnelle. 
c) la reconnaissance des martyres. 
 

2. La Directrice Générale de l’UNESCO rappelle 
a) le nombre de filles scolarisées. 
b) l’accès des jeunes à l’éducation. 
c) le nombre de filles qui ne vont pas à l’école. 
 

IV.  LEXIQUE (1 point).  Cherchez dans le texte les expressions suivantes et écrivez la lettre (a, b, c) qui 
correspond à l’explication la plus appropriée au texte. 

 
1. « Quand les talibans ont manqué de l'assassiner » (Paragraphe 2) 

a) ont pensé à 
b) ont failli 
c) ont réussi à 
 

2. « Elles sont contraintes de travailler, sont mariées de force et sont retirées de l’école » 
(Paragraphe 4) 
a) contraires au travail 
b) obligées de travailler 
c) orientées au travail 
 

V. GRAMMAIRE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui vous 
paraît le plus en accord avec les phrases suivantes :  

 
1. Malala est une fille………est connue dans le monde entier. 

a) que 
b) qu’ 
c) qui 
 

2. Il existe toujours ……….. violence contre les filles 
a) de la 
b) du 
c) de 
 

VI.   CONNAISSANCES LEXICALES (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, 
correspond à ce qui vous paraît le plus en accord avec les phrases suivantes : 
 

1. « Aujourd’hui encore, 32 millions de filles ne sont pas scolarisées dans le primaire, et 
……………….. dans le secondaire ». (Paragraphe 4) 
a) tellement 
b) aussi que 
c) le même nombre 
 

2. « Malala Yousafzaï est devenue …………………. une martyre ». (Paragraphe 2) 
a) dans quelque temps 
b) pour un moment 
c) subitement 
 

VII.  EXPRESSION ECRITE (3 points). Rédigez un texte de 100/125 mots environ. Choisissez l’une de ces 
deux possibilités : 

a) En vous appuyant sur l’exemple de Malala, écrivez un petit article pour le blog ou site web de 
votre lycée en expliquant l’importance de l’éducation pour tous. 

b) Écrivez une lettre à un ami ou une amie pour l’encourager dans ses études. 




