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KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

(GRADE 10 & 11) 

REPONSES 1 : 

1. Ma question n’a pas été repondu. 

2. C’est ce qui est dit. 

3. Tout l’argent lui a été rendu. 

4. Il est soupçonné de vol. 

5. L’Amérique a été découverte par Christophe Colomb. 

6. Ce Monsieur s’est trompé dans cette affaire. 

7. Il a été pardonné. 

8. Il y a un exercice à faire. 

9. On nous a dit que la lettre avait déjà été écrite. 

10. Pourquoi n’avons-nous pas été informés que nos amis étaient partis ? 

11. Les enfants s’appellent Cédric, Elodie et Katia et ils ont tous été vaccinés. 

12. Vous serez grandement déçus par les résultats de cette année. 

13. On pense que l’argent a été volé. 

14. Nous sommes tous invités à la fête d’anniversaire de Rodolphe ce soir. 

15. A l’hôtel, Sylviane et Nicolas ont été réveillés par un bruit étrange venant de la chambre à 

côté de la leur. 

REPONSES 2 : 

La vie et la mort d’Iqbal Masih 

Iqbal Masih du Pakistan n’avait que quatre ans lorsqu’il a été vendu par ses parents à un 

propriétaire d’usine de tapis. Iqbal a travaillé plus de 12 heures par jour dans l’usine de tapis, 

et a souvent été enchaîné et battu. 

Au cours des 10 années, la vie d’Iqbal a complètement changé lorsqu’il a assisté à une 

réunion sur les droits de l’homme et a entendu parler pour la première fois du droit de 

l’enfant. Il se leva et donna un discours qui fut plus tard imprimé dans les journaux. Par la 

suite, il refusa à son « propriétaire » et obtint sa liberté. 

Iqbal s’est battu pour les droits des autres enfants et les a encouragés à se battre pour leurs 

droits. 

En avril 1995, Iqbal Masih a été abattu alors qu’il circulait à vélo. Il n’avait que 12 ans. Son 

tueur n’a jamais été retrouvé. 

 


