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PEINES ALTERNATIVES POUR JEUNES DELINQUANTS. 
 
Les jeunes délinquants qui (A) la police comparaissent1 devant le juge de la jeunesse.  S’ils ont 
commis des délits très graves, le juge peut les envoyer dans un établissement de rééducation, et 
même en prison. 
 
Mais dans la plupart des cas, le juge ne peut donner qu’une sévère réprimande2 et obliger les parents 
à payer les dommages3.  (B) ce sont les parents, et eux seuls, qui sont responsables des actes et de 
(C) des enfants mineurs. 
 
Les juges de la jeunesse considèrent que ce n’est pas suffisant.  Ils sont d’avis qu’ils doivent aussi 
pouvoir infliger4 des peines pédagogiques.  Les jeunes qui (D) un jardin public, devront par la suite 
remplacer les plantations détruites avec l’aide du personnel communal.  Ou bien, ils devront exécuter 
(E), enlever les mauvaises herbes par exemple.  Ceux qui couvrent les murs de graffiti devront eux-
mêmes effacer à la main leurs "oeuvres d’art".  Et (F) les jeunes ne peuvent pas réparer leurs dégâts, 
ils devront faire d’autres travaux.  Par exemple, (G) pendant quelques week-ends dans un hôpital ou 
une maison de repos.  A l’étranger aussi, les juges imposent5 de plus en plus souvent de telles peines 
alternatives.  C’est le cas notamment en France, au Canada et aux Pays-Bas.  Pourquoi font-ils cela ? 
 
Les peines traditionnelles - une réprimande, une amende, une peine de prison, le retrait6 du permis de 
conduire - (H) valeur pédagogique.  Les peines alternatives leur montrent mieux combien d’efforts ou 
d’argent il faut consacrer pour réparer ce qui a été détruit. 
 
Nadia De Vroede, substitut du procureur du roi, est aussi favorable à ce genre de peine.  "Je suis 
persuadée qu’il faut une sanction.  Si on ne sanctionne pas le délit commis par le jeune, (I) se croira 
tout permis en commettra sûrement d’autres méfaits.  La sanction alternative me semble une réponse 
efficace.  Tout le monde y gagne.  Le jeune peut réparer sa faute.  Si le travail est bien fait, il est 
félicité par l’équipe.  Pour certains adolescents, c’est la première fois dans toute leur existence.  La 
victime (ou la société) constate qu’elle est entendue, la police est plus motivée et les parents (J).  
Souvent le contact entre parents et jeunes est meilleur par la suite." 
 
(D’après Coup de Foudre, septembre 1995) 
 
1. Indiquez la proposition qui convient. 
(A) 
1 sont poursuivis par 
2 sont arrêtés par 
3 sont condamnés par 
4 se sont cachés pour 
5 sont avertis par 
 
2. Indiquez la proposition qui convient. 
(B) 
1 Rarement 
2 Pourtant 
3 Car 
4 Par contre 
5 Parfois 

                                                      
1 voor het gerecht verschijnen 

2  een berisping 

3  de schade 

4  opleggen 

5  opleggen 

6  (hier) intrekking 



 
3. Indiquez la proposition qui convient. 
(C) 
1 l'amour 
2 l'éducation 
3 la joie 
4 le problème 
5 l'enfance 
 
4. Indiquez la proposition qui convient. 
(D) 
1 entretiennent 
2 possèdent 
3 se rencontrent dans 
4 détruisent 
5 surveillent 
 
5. Indiquez la proposition qui convient. 
(E) 
1 leur passe-temps préféré 
2 d'autres tâches 
3 d'autres loisirs 
4 des occupations agréables et lucratives 
5 l'une ou l'autre forme de distraction 
 
6. Indiquez la proposition qui convient. 
(F) 
1 si 
2 à condition que 
3 pour que 
4 quoique 
5 Toutes les réponses conviennent. 
 
7. Indiquez la proposition qui convient. 
(G) 
1 loger 
2 donner un coup de main 
3 faire une enquête 
4 éviter les accidents 
5 faire des graffiti 
 
8. Indiquez la proposition qui convient. 
(H) 
1 ont pour les jeunes trop de 
2 n'ont pour les victimes aucune 
3 n'ont pour les jeunes que peu de 
4 ont pour les parents la plus grande 
5 Toutes les réponses conviennent. 



 
9. Indiquez la proposition qui convient. 
(I) 
1 celui-ci 
2 la police 
3 le juge de la jeunesse 
4 la loi 
5 la société 
 
10. Indiquez la proposition qui convient. 
(J) 
1 perdent tout contact avec l'enfant 
2 sont découragés 
3 ont perdu tout espoir 
4 se sentent soutenus 
5 se sentent encore plus coupables 


