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Date de l’épreuve : jeudi 5 janvier 2006 Durée : 2 heures

Des parents battus par leurs enfants
Des études anglaises ou allemandes, japonaises ou françaises démontrent qu’il existe non seulement des enfants
battus, mais des enfants qui battent leurs parents. Qui peuvent bien être ces enfants maltraitants et ces parents
maltraités ?
Nombreux sont ceux qui ont commencé depuis l’enfance à frapper leurs parents (les filles commencent plus
jeunes que les garçons). Il est reconnu aussi que ces enfants maltraitants sont en général des enfants-rois qui,
dans leur famille, sont en position de force : ils ont tous les droits et la famille entière doit se soumettre à leurs
décisions.

En général, ces enfants se montrent agressifs envers l’un de parents ou les deux, mais les autres membres de
l’entourage ne sont pas épargnés : frères et soeurs, grands-parents, camarades ou animaux domestiques. L’enfant
peut aussi dégrader des biens matériels. Ces attaques visent souvent des objets chers aux parents (bibelots,
souvenirs) ou indispensables à leur bien-être (lunettes, dentiers).
La gravité des sévices infligés est d’une grande diversité : insultes, menaces de mort, ébauches d’étranglement
ou de blessure, crachats, coups de pied, morsures, cheveux arrachés… Les lésions infligées peuvent nécessiter
des soins hospitaliers, les parents gardant le plus souvent le silence sur leur origine.

Ces jeunes bourreaux sont souvent des enfants anxieux. Au fur et à mesure qu’ils deviennent plus âgés, ils
croient leurs parents de moins en moins efficaces pour les protéger : ils réagissent alors par la colère et
l’agressivité.
On constate souvent un manque d’autorité parentale. L’adolescent est contraint de devenir indépendant avant
d’en avoir l’âge. Les violences physiques peuvent s’interpréter comme une punition de ce qu’ils ressentent
comme une démission de leurs parents.

Enfin, il est étonnant de constater l’extrême silence de l’entourage face à la violence : la réalité est cachée. On
évite d’en discuter ouvertement. On ne demande pas d’aide.
Le conseil le plus souvent donné aux parents est de demander l’aide d’un juge dans une mesure de prévention et
de restauration de la loi.

Professeur MOUREN-SIMÉONI, Hôpital Robert Debré.
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QUESTIONNAIRE

1 – Où travaille l’auteur de ce texte ?........................................................................................................................0.5 point

2 – Dans quels pays étrangers semble-t-il que des enfants battent aussi leurs parents ?...........................................1.5 point

3 – Quelle est la position de ces enfants, en général, dans leur famille ?......................................................................1 point

4 – Envers qui ces enfants se montrent-ils aussi agressifs ? ........................................................................................1 point

5 – Quand ils ne s’attaquent pas à des personnes, à quoi s’attaquent-ils ?...................................................................1 point

6 – “LES LESIONS INFLIGEES PEUVENT NECESSITER DES SOINS HOSPITALIERS, LES PARENTS GARDANT LE PLUS SOUVENT LE
SILENCE SUR LEUR ORIGINE.”. Pourquoi les parents ne disent-ils pas comment ils ont été blessés ou attaqués ?........1 point

7 – Les parents battus par leurs enfants sont en général des parents beaucoup trop autoritaires. Vrai ou faux ?........0.5 point

8 – Quel est le conseil souvent donné à ces parents ?..............................................................................................0.5 point

9 – Que signifient les expressions suivantes ?
a) “DES ENFANTS MALTRAITANTS”
b) “DES ENFANTS-ROIS”
c) “ANXIEUX”
d)“INDEPENDANT” ..............................................................................................................................................2 points

10 – Huit fautes d’orthographe se sont glissées dans le paragraphe suivant. Entourez en bleu les mots mal orthographiés
et ré écrivez-les correctement.

UN ADOLESCENT ET SOUVENT EN CONFLIT AVECQUE SES PARENT. C’ET NORMAL, CELA FAIT PARTIE DE SONT DEVELOPPEMENT.
CELA LUI DONNE-T-IL LES DROIT DEUX MALTRAITER LES AUTRES ? UNE PERSONNE, ADOLESCENTE OU NON, PEUT-ELLE FRAPPER
UNE AUTRE PERSONNES EST LUI FAIRE DU MAL ?

.......................................................................................................................................................................2 points

11 – “LES LESIONS INFLIGEES…” Recopiez ce passage au singulier................................................................................1 point

12 – Rédaction .........................................................................................................................................................8 points
Imaginez la situation suivante : vous apprenez un matin que les parents de votre meilleur copain sont à l’hôpital.
Leur fils les a frappé avec une barre de fer. Comment réagissez-vous et que dites-vous à votre copain ? Écrivez
au minimum douze lignes.
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RÉPONSES et BARÊME

1 – Où travaille l’auteur ?
À’hôpital Robert Debré (0.5 point) - Exiger l’orthographe exacte, c’est de la copie.

2 – Dans quels pays étrangers semble-t-il que des enfants battent aussi leurs parents ?
L’Angleterre (0.5 point), l’Allemagne (0.5 point) et le Japon (0.5 point).

3 – Quelle est la position de ces enfants, en général, dans leur famille ?
Ils ont tous les droits et tout le monde doit se soumettre à leur volonté (0.5 point pour la notion de tous les droits et 0.5 point pour la
notion de soumission exigée, quelle qu’en soit la qualité d’explication).

4 – Envers qui ces enfants se montrent-ils aussi agressifs ?
Leur famille, leurs amis et les animaux (0.5 point si une de ces trois notions est abordée, 1 point si deux ou trois notions sont
abordées).

5 – Quand ils ne s’attaquent pas à des personnes, à quoi s’attaquent-ils ?
Aux objets personnels qu’ils aiment (1 point).

6 – “LES LESIONS INFLIGEES PEUVENT NECESSITER DES SOINS HOSPITALIERS, LES PARENTS GARDANT LE PLUS SOUVENT LE SILENCE SUR LEUR
ORIGINE.”. Pourquoi les parents ne disent-ils pas comment ils ont été blessés ou attaqués ?
Par honte et pour protéger leurs enfants contre des sanctions (0.5 point par notion abordée).

7 – Les parents battus par leurs enfants sont en général des parents beaucoup trop autoritaires. Vrai ou faux ?
Faux. (0.5 point).

8 – Quel est le conseil souvent donné à ces parents ?
D’aller voir un juge (0.5 point).

9 – Que signifient les expressions suivantes :
a) “DES ENFANTS MALTRAITANTS” – Des enfants qui maltraitent (frappent, griffent, crachent sur) leurs parents (0.5 point).
b) “UN ENFANT ROI” – Un enfant qui se conduit comme un roi, qui a l’autorité sur toute la famille (0.5 point).
c) “ANXIEUX” – Inquiets, craintifs (0.5 point).
d) “INDEPENDANT” – Qui n’a besoin de personne pour mener sa vie, pour faire et obtenir ce qu’il veut (0.5 point).

10 – Huit fautes d’orthographe se sont glissées dans le paragraphe suivant. Entourez en bleu les mots mal orthographiés
et ré écrivez-les correctement.

UN ADOLESCENT ET (EST) SOUVENT EN CONFLIT AVECQUE (AVEC) SES PARENT (PARENTS). C’ET NORMAL, CELA FAIT PARTIE DE
SONT (SON) DEVELOPPEMENT. CELA LUI DONNE-T-IL LES DROIT (DROITS) DEUX (DE) MALTRAITER LES AUTRES ? UNE PERSONNE,
ADOLESCENTE OU NON, PEUT-ELLE FRAPPER UNE AUTRE PERSONNES (PERSONNE) EST (ET) LUI FAIRE DU MAL ?

(0.25 point par faute corrigée)
11 – “LES LESIONS INFLIGEES…” Recopiez ce passage au singulier

La lésion (0.5 point) infligée (0.5 point).

12 – Rédaction - Imaginez la situation suivante : vous apprenez un matin que vos voisins, les parents de votre meilleur copain,
sont à l’hôpital. Leur fils les a frappé avec une barre de fer. Comment réagissez-vous et que dites-vous à votre copain ?
Écrivez au minimum douze lignes.

Propreté............................................................. 1 point
80 mots minimum............................................ 0.5 point
Mots reconnaissables...................................... 0.5 point
Orthographe des homonymes............................. 1 point
Phrases construites......................................... 0.5 point

Ponctuation correcte........................................ 0.5 point
Concordance des temps.................................. 0.5 point
Respect de la logique ...................................... 0.5 point
Idées et argumentation ..................................... 3 points


