
3.7.3  Le syndicat et le vocabulaire syndical 

1. Mots croisés  
 

Conjugue les verbes au présent de l’indicatif à la personne demandée.  
 
Horizontalement 
 
1. administrer–1re pers. plur.   
2. gérer – 1re pers. sing.   
3. négocier – 2e pers. plur.   
4. discuter – 2e pers. sing.   
5. rejeter – 2e pers. sing.   
6. représenter– 3e pers. plur.  

 
Verticalement 
 
7. arbitrer – 3e pers. plur.   
8. proposer–1re pers. plur.   
9. voter – 3e pers. sing.   
10. diriger –1re pers. sing.   
11. enlever–3e pers. sing.   
12. présider–2e pers. plur.  

 

 

 
 

                    

    2        8  11 
     

                    

   1                 

                    

                    

5                    

                 
10 

  

 4                   

           3         

                   
9 

                    

                    

       6             

                    



 
2. Concours d’orthographe  

 
Choisis l’épellation correcte des mots dans chacun des groupes suivants.  

 
a) syndycat sindycat syndicat 

b) perfectionement perfectionnement perfectionnemant 

c) réflection réflextion réflexion 

d) démystifier démistifier démystyfier 

e) compréhansion compréhension compréhention 

f) débrouyement débrouilement débrouillement 

g) participente participante partissipante 

h) aventages avanttages avantages 

i) accroître acroître accroitre 

j) apprantissage apprentisage apprentissage 

k) coordonateur coordonnateur cordonnateur 

l) nécessaire nécéssaire néccesaire 

m) responsabilitée resposabilité responsabilité 

n) environement environnement envirronnement 

o) répercucions répercusions répercussions 

p) démocratique démokratique démocratike 

q) objèctifs obgectifs objectifs 

r) systématisser systématiser systémmatiser 

s) réglements règlemants règlements 

t) obligations obliggations obligasions 

u) prosédures procédures procédûres 

v) solidaritée sollidarité solidarité 

w) analyser annalyser analyzer 

x) strattégie stratégie stratégi 

y) déléguer délléguer déléger 

z) abcence abcense absence 
 
 



 

3. L’article 23.4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme : «Toute 

personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats 

pour la défense de ses intérêts.»  
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Le syndicat est un élément de plusieurs entreprises. 

Indique si les énoncés suivants indiquent les intérêts qu’un travailleur peut défendre ou                  

les problèmes qu’il peut souhaiter éliminer.  Fais un crochet dans la colonne appropriée. 

  

 Intérêts à 

défendre 

Problèmes à 

éliminer 

Amélioration de la sécurité   

Appauvrissement des conditions de travail   

Avantages sociaux   

Congés de maternité   

Congés payés   

Discrimination   

Exploitation des travailleurs   

Harcèlement   

Injustice et abus   

Journées de maladie   

Représailles   

Revendications salariales   

Salaires équitables   

Salaire minimum   

Sécurité en cas de chômage, de maladie, 

d’invalidité, de veuvage, de vieillesse… 
  

 


