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Pour un monde   meilleurUnité 3

Culture
   Les Français et les 
associations caritatives 

Compétences 
en action
   Loïc veut s’engager !

Grammaire
   L’emploi du subjonctif présent (2)

   Subjonctif ou indicatif ?

   Le gérondif 

   Le discours rapporté au  
présent

   L’interrogation indirecte  
au présent

   N’importe qui / quoi / où / 
quel / lequel...

Phonétique
   L’accent d’insistance et 
l’intonation expressive

Lexique
   L’écologie

   Les problèmes de société

   Les statistiques et les grands 
nombres

 Document 1

1 •  Lis l’article et réponds. 

a. Dans quelle association est engagée Fanny ? 
b. Quelle est la mission de cette association ?
c. Pourquoi Fanny a-t-elle créé cette association ? 
d. Qui collabore avec elle ? Quand ?
e. Manu apprécie-t-il son expérience comme bénévole ?
f. Fanny est-elle optimiste pour le futur du patrimoine ? Pourquoi ?

quarante

Communication
   Exprimer son engagement 
pour une cause

   Exprimer une opinion,  
un jugement

   Participer à un débat

Jeunes bénévoles 1… engagés  
pour la protection du patrimoine 2

Fanny Dubois, présidente de l’association « Patrimoine 
en danger », nous invite à visiter un des sites où  
elle travaille depuis deux ans avec des volontaires.
Architecte de profession, Mme Dubois investit une grande 
partie de son temps libre pour préserver 3 le patrimoine 
architectural et culturel en région parisienne.
« La vocation de notre association est de lutter pour la protection de nos monuments. 
J’ai créé cette association car je voulais partager mes connaissances en architecture et 
servir une bonne cause 4. Et il y a plein de gens prêts à se mobiliser pour sauvegarder 5 

de vieilles églises ou des châteaux en ruine. » Elle nous présente sa jeune équipe de 
quinze volontaires, âgés de 10 à 18 ans, et nous explique que les travaux n’avancent pas 
vite. « Le travail sur un chantier 6 est difficile et quelques-uns abandonnent en cours de 
projet, mais il s’agit là d’une petite minorité. » 
La plupart des volontaires s’engagent à venir pendant leurs week-ends ou leurs vacances 
scolaires, et tiennent jusqu’au bout 7. Comme Manu, 15 ans, qui nous raconte comment 
il est arrivé sur ce chantier et nous dit pourquoi il est ici : « J’avais besoin de me sentir utile 
et de m’amuser en même temps. Et sur les chantiers, il y a une ambiance géniale ! De plus, 
en travaillant en équipe avec d’autres bénévoles, on vit de très bonnes expériences. Je 
conseille aux jeunes de mon âge d’essayer ; je suis sûr que ça leur plaira. »
« Notre patrimoine ne peut pas attendre, prévient Mme Dubois. Il faut agir maintenant 
avant qu’il ne soit trop tard ! Et pas n’importe comment 8  : avec l’aide de professionnels 
sérieux et celle de jeunes engagés et motivés. Et je 
crois qu’on n’a pas d’inquiétude à avoir : je suis 
convaincue que les jeunes générations ont beaucoup 
à nous apprendre de leur engagement. En les voyant 
se mobiliser ainsi, je me dis qu’on a de la chance 
d’avoir cette jeunesse autour de nous ! »

 Document 1

Fanny

1. un(e) bénévole : wolontariusz/ka 2. le patrimoine : dziedzictwo 
3. préserver : chronić 4. servir une bonne cause : służyć dobrej 
sprawie 5. sauvegarder : chronić 6. un chantier : plac budowy, 
miejsce robót budowlanych 7. tenir jusqu’au bout : wytrzymać  
do końca 8. n’importe comment : w obojętnie jaki sposób

Compréhension
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quarante et un

Już wiem jak!
 TŁUMACZYĆ POWODY ZAANGAŻOWANIA:  Je voulais partager mes connaissances en architecture et servir une bonne cause. 

 J’avais besoin de me sentir utile et de m’amuser en même temps. 
 En travaillant en équipe avec d’autres, on vit de très bonnes expériences.

 OCENIAĆ POZYTYWNIE ZAANGAŻOWANIE INNYCH:  Je suis convaincue que les jeunes générations ont beaucoup à nous apprendre de leur engagement. 
 Je me dis qu’on a de la chance d’avoir cette jeunesse autour de nous.

 PODKREŚLAĆ KONIECZNOŚĆ DZIAŁANIA:  Notre patrimoine ne peut pas attendre. 
Il faut agir maintenant avant qu’il ne soit trop tard !

2 •     Relis l’article et complète le tract avec des mots du texte dans ton cahier. 

3 •   
 
 Lis les questions du journaliste et imagine les réponses de Fanny à partir de l’article.

a.   Quel est l’objectif de votre association ?

b.   Pourquoi avez-vous créé « Patrimoine en danger » ?

c.   Comment est le travail sur le chantier ?

d.   Quel est le message que vous souhaitez faire passer 
aux jeunes ?

e.   Pensez-vous que les jeunes accordent une grande 
importance à la sauvegarde du patrimoine ?

4 •  Trouve dans l’article les passages qui ont le sens opposé.

a.   Les travaux suivent un rythme rapide.

b.   Ces jeunes tiennent jusqu’au bout. 

c.   Je parle d’une grande majorité.

d.   On est vraiment inquiets.

ASSOCIATION PATRIMOINE EN DANGERASSOCIATION PATRIMOINE EN DANGER

Vous cherchez une association dans laquelle vous engager pour aider et ?  une bonne cause ? 
Vous avez envie de vous sentir ?  et de vous ?  en même temps ?
Mobilisez-vous pour la protection du patrimoine architectural et ?  qui nous entoure !
Engagez-vous pour ?  de vieilles églises ou des châteaux en ruine !
Pendant vos week-ends ou vos ? , venez rejoindre nos équipes de professionnels sérieux et de jeunes ?  et ? . 
Vous trouverez une ?  géniale sur les chantiers et vous vivrez de très bonnes ?  en équipe.
Notre patrimoine ne peut pas ? , il faut ?  maintenant : ce sera peut-être trop ?  dans dix ans !

                            Fanny Dubois, architecte et ?  de l’association en région ?  .
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Unité 3 Pour un monde meilleur

quarante-deux

  Document 2

Théo :   Loïc, et si tu m’aidais à organiser un événement dans le quartier pour récolter des fonds 1  
pour mon association ?

Aïsha :   Quelle association ?
Théo :   Je fais du bénévolat 2 dans une association pour le respect des droits de l’Homme 3.  

Je me demande bien ce qu’on pourrait faire.
Aïsha :   À mon avis, tu devrais faire une expo photo. Je suis sûre que ça sensibiliserait 4 plein de gens.
Loïc :   Je ne suis pas d’accord avec toi : le mieux, pour intéresser aussi les jeunes, ce serait  

un concert !
Aïsha :   N’importe quoi 5 ! Tu as pensé aux voisins ? 
Loïc :   Pourquoi tu dis ça ? Moi, je pense que c’est une bonne idée et…
Théo :   Si je peux me permettre de t’interrompre 6, je doute fort que la plupart des voisins nous 

permettent d’organiser un concert ; c’est un quartier très tranquille, ici ! Ce qui serait bien, c’est 
qu’une majorité de personnes puissent intervenir 7 et que les jeunes s’impliquent à 100 % !

Aïsha :   Ah ! Et en parlant avec les voisins, on pourrait…
Loïc :   Je pourrais ajouter quelque chose à propos de ma première proposition ?  

Je trouve qu’elle est bonne, l’idée du concert, moi, et… 
Théo :   Attends, Loïc, laisse parler Aïsha !
Loïc :   Pardon, vas-y !
Aïsha :   Je me demande si on ne pourrait pas 

organiser une flash mob ? N’importe 
qui 8 pourrait participer !

Loïc :   C’est une bonne idée, ça ! Pour  
une fois, je suis d’accord avec toi !

Théo :   Oui ! Mais en y réfléchissant bien,  
je ne suis pas sûr que ce soit  
une bonne idée : une flash mob,  
c’est super difficile à organiser !

Aïsha :   Oui, tu as raison. Bon, continuons  
à y réfléchir… Je suis persuadée  
qu’en cherchant bien, on va trouver 
une super idée !

Théo

Aïsha

Loïc

 Document 2

1 • Écoute et réponds.

a. De quoi parlent Loïc, Théo et Aïsha ?
b. Dans quel type d’association Théo est-il bénévole ?
c. Que suggèrent d’organiser Aïsha et Loïc ?
d. Pourquoi finalement ces idées ne leur conviennent-elles pas ?

Compréhension

33

33

1. récolter des fonds : zebrać środki 2. faire du bénévolat : 
działać jako wolontariusz 3. le respect des droits de l’Homme : 
poszanowanie praw człowieka 4. sensibiliser : uwrażliwiać  
(na problem) 5. n’importe quoi : cokolwiek, tu: bez sensu  
6. si je peux me permettre de t’interrompre : jeśli mogę  
ci przerwać 7. intervenir : tu: wystąpić, aktywnie uczestniczyć  
8. n’importe qui : każdy, obojętnie kto, ktokolwiek
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Już wiem jak!

 WYRAŻAĆ OPINIĘ – cd.:  À mon avis,…

 Moi je pense que c’est une bonne idée.

 Je trouve qu’elle est bonne, l’idée du concert.

  C’est une bonne idée, ça ! Pour une fois, je suis d’accord avec toi !

 Je ne suis pas d’accord avec toi.

 Je doute fort que la plupart des voisins…

 Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée.

 ZGŁASZAĆ PROPOZYCJĘ:  Tu devrais faire une expo photo.

 Le mieux, pour intéresser aussi les jeunes, ce serait un concert.

 Ce qui serait bien, c’est qu’une majorité de personnes…

 Je me demande si on ne pourrait pas organiser une flash mob ?

 PROSIĆ O GŁOS W DYSKUSJI:  Si je peux me permettre de t’interrompre…

  Je pourrais ajouter quelque chose à propos de ma première proposition ?

 Attends, laisse-parler Aïsha !

33 2 • Écoute à nouveau le dialogue et réponds par « Vrai » ou « Faux ». Corrige les phrases fausses  
dans ton cahier.

a. Théo veut recueillir de l’argent pour son association.  

b. Théo est bénévole dans une association qui milite contre les droits de l’Homme. 

c. Loïc ne souhaite pas organiser un concert parce que cela ferait trop de bruit.

d. Aïsha a l’idée d’organiser un grand rassemblement dans un lieu public.

3 •  
  
Associe les verbes de la colonne A avec leurs compléments de la colonne B. Plusieurs solutions sont possibles !

  A   B

 a. servir 1. le respect des droits de l’Homme

 b. sauvegarder 2. le public

 c. s’engager à 3. des fonds

 d. se mobiliser pour 4. de très bonnes expériences

 e. partager 5. le patrimoine culturel

 f. lutter pour 6. mes connaissances

 g. vivre 7. la protection de la planète

 h. récolter 8. une bonne cause

 i. sensibiliser 9. faire du bénévolat

P040-055-9782017114857-U3.indd   43P040-055-9782017114857-U3.indd   43 01/04/2021   16:40:1501/04/2021   16:40:15



44

• Communication & Lexique • • Communication & Lexique •

   Lis le dépliant et réponds.1

  a. Écoute les quatre conseils que donnent ces volontaires aux gens  
de leur quartier. Associe trois des conseils aux pancartes.

2

a.  Quelle association publie cette annonce ? Quelle est sa vocation ? 
b. À qui s’adresse cette affiche ?
c.  Où et auprès de qui vont travailler les jeunes qui vont s’engager dans les missions 

de l’association ?
d. À ton avis, qu’est-ce qu’un « éco-geste » ?
e. Quelle va être la mission des volontaires ?
f. Quelles conditions faut-il remplir pour participer à cette mission ?

L’écoLogie

• La protection/préservation/sauvegarde de l’environnement :  
un éco-geste, le développement durable, les ressources naturelles  
de la planète, les énergies renouvelables, le tri sélectif des déchets,  
le recyclage, la consommation en eau/électricité, la biodiversité

• La destruction de l’environnement : l’empreinte 
écologique, la pollution, les émissions de CO2 / de gaz à effet  
de serre, la déforestation, le réchauffement climatique, 
l’épuisement des ressources naturelles, les espèces menacées / 
en voie de disparition

quarante-quatre

  Exprimer son engagement 
pour une cause

Je m’engage pour la protection de la 
planète / contre la destruction des 
forêts. Je lutte / milite en faveur de 
l’écologie. Je me mobilise contre le 
réchauffement climatique.
Je suis bénévole / volontaire.  
Je fais du bénévolat / volontariat 
dans une association.
J’aime m’investir dans des missions 
et me rendre utile.
J’apporte mon soutien à cette ONG. 
Je soutiens / défends cette ONG.
J’organise des événements / 
manifestations. Je collecte des fonds 
pour servir une bonne cause.  
Je participe à des chantiers.
Mon association a pour vocation  
de protéger les animaux en voie  
de disparition.

  Exprimer une opinion,  
un jugement

À mon avis / Pour moi, / ma part,  
c’est un projet intéressant. 
En ce qui me concerne / Selon mon 
point de vue… Selon / D’après moi, 
c’est une bonne initiative.
Je suis certain(e) / convaincu(e) /
persuadé(e) de l’importance de ces 
actions / Je suis sûr(e) / certain(e) 
que les générations futures seront 
engagées.
Je pense / trouve que les jeunes sont 
respectueux de l’environnement.
Je ne crois / pense pas que ce soit  
un geste éco-citoyen. Je ne suis pas 
sûr(e) / certain(e) de faire 
correctement le tri de mes déchets.
Je ne suis pas certain(e) /
convaincu(e) que tu fasses 
correctement le tri de tes déchets. 
Je doute (fort) que vous aidiez  
la planète en agissant ainsi !
Je trouve inadmissible de faire 
cela. / Je trouve inadmissible qu’on 
fasse cela !
Il est essentiel / fondamental d’être 
concerné. / Il est essentiel / 
fondamental que tout le monde  
se sente concerné par la planète. 
Peut-être que ce sera trop tard,  
dans dix ans ! 

  Voir « Le subjonctif »  p. 48   b. Par deux. Écoutez le conseil qui ne correspond à aucune pancarte  
et créez-en une.

Vous avez entre 18 et 25 ans  
et vous avez envie d’être utiles ? 
NOUS RECHERCHONS 1 400 VOLONTAIRES  
POUR LE MOIS DE JUILLET ! 
➥  En rejoignant « Unis-Cités », vous participerez à des 
missions de service civique1 près de chez vous. Vous 
pourrez ainsi vous investir auprès des habitants de votre 
quartier en les sensibilisant à l’écologie. Aidez-nous à  
les convaincre d’adopter les éco-gestes leur permettant 
de réduire à la fois leurs factures (en eau, en électricité...) 
et leur empreinte écologique.
➥  Aucune compétence particulière, aucun diplôme n’est 
requis, seule la motivation compte !

1. Créé en 2010, il vise à développer l’engagement citoyen des jeunes  
qui effectuent une mission dans des associations, collectivités… 

34

35

36

37

37

UNE DOUCHE 
PLUTÔT QU’UN BAIN
162 € d’économie 

par an et ça fait 

ça de moins 

à l’égout ! 2 bouteilles 
en plastique recyclées 

= 1 écharpe 
en polaire

Les fruits et les légumes de saison, c’est 
3 X moins cher  que ceux qui sont  hors saison et ils sont bien meilleurs !

Passez 
au Vert !a

b c d
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 b. Écoute le témoignage de Virginie (24 ans, dessinatrice) et réponds. 

1. Quelle est la vocation de l’ONG dans laquelle Virginie est bénévole ?
2. Pourquoi a-t-elle décidé de faire du bénévolat ?
3. En quoi consiste l’aide de Virginie à l’ONG ?
4. Est-ce que son expérience lui a plu ? Pourquoi ?

1. Quelles actions mentionnées sont destinées aux enfants ? Et aux personnes âgées ?
2. Que peut-on donner de soi pour agir ? 
3. Pourquoi est-il motivant de se mobiliser en faveur de l’environnement ? 
4. À ton avis en quoi consiste le « soutien scolaire » ? L’aide aux personnes handicapées ?

      Lis le tract et dis quels éco-gestes tu fais habituellement. Lesquels es-tu disposé(e) 
à adopter à partir de maintenant ? Compare avec la classe.

3

quarante-cinq

     a. Lis le texte et réponds.4

  c. Et toi ? Fais-tu du bénévolat ? Aimerais-tu militer bénévolement en faveur d’une cause ? Si oui, laquelle ?

38

http://www.benevolat.com 

6 mois pour adopter 16 éco-gestes ! 6 mois pour adopter 16 éco-gestes ! 

Je réduis ma consommation en électricité 

•  Je coupe la veille des appareils  
électriques.

•  J’utilise des ampoules basse consommation 
(BC) ou des lampes LED.

•  J’évite de surchauffer mon domicile  
ou de mettre la climatisation.

Je réduis mes déchets  

•  Je pratique le tri sélectif  
de mes déchets.

•  Je donne ou je recycle au lieu de jeter 
(vêtements, livres…).

•  Je remplace les sacs plastique  
par un sac durable.

Je réduis ma consommation en eau  

• Je prends une douche plutôt qu’un bain.
• Je coupe l’eau quand je me lave les dents.
•  Je remplis toujours le lave-vaisselle  

au maximum.

Je réduis ma production de carbone (CO2)  

•  Je mange des fruits et des légumes locaux.
•  Je me déplace en transport en commun. 
•  Si nécessaire, pour aller au lycée,  

je pratique le covoiturage.

élaborer   bricoler    trier
transmettre   classer

écouter  imaginer  
représenter   gérer  

soutenir   créer
 participer  divertir  donner

Des milliers de manières 
de faire du bénévolat

sélectionner  écrire  
expliquer  anticiper   

trouver  découvrir   animer   
organiser   lire   étiqueter

accompagner
localiser    rencontrer

construire  compter  partager    

En France, on recense environ 12,5 millions de bénévoles dans plus de 
1,5 million d’associations réparties sur tout le territoire. Devenir bénévole, 
d’accord, mais pour faire quoi ?
Soutien scolaire, organisation d’un « Pédibus », aide aux personnes handicapées, 
distribution de repas, visite de personnes âgées isolées, collecte de fonds pour des 
missions humanitaires, accueil d’un enfant dans la famille durant les vacances, 
actions concrètes de protection de la nature (entretien d’un milieu naturel, nettoyage 
de rivière, comptage d’espèces, suivi scientifique…). Il y a tant de choses à faire !
Consacrer un peu de son temps et de son énergie à une cause collective est gratifiant 
et source de bonheur. Agir pour les autres, c’est aussi agir pour soi. Et quand c’est 
l’urgence environnementale qui nous pousse à agir, le sentiment de le faire pour nos 
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants est une motivation de plus.
Il y a mille manières d’agir pour un monde meilleur. Il suffit de faire le premier pas. 

Écouter des témoignages de bénévoles >  
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46

Les probLèmes de société

• Les inégalités 
–  sociales et économiques : la pauvreté,  

la précarité, le manque de revenus, un pays en voie de développement 
–  géographiques : les catastrophes naturelles, un tremblement  

de terre / un séisme, un raz-de-marée / un tsunami,  
une éruption volcanique, un cyclone, la sécheresse

– culturelles : l’illettrisme, l’analphabétisme
•  Les conséquences 
– la faim dans le monde (une famine), la malnutrition 
–  l’immigration, un réfugié, le racisme, la discrimination, l’exclusion, le chômage 

– un sans-abri, un SDF (sans domicile fixe), un sans-papier
–  la violence, la criminalité, la maltraitance, la guerre, un conflit, le terrorisme,  

un survivant
• Les solutions
–  la solidarité, le commerce équitable, l’éducation, l’alphabétisation, la scolarisation
–  les organisations internationales (l’ONU), la paix,  

le respect des libertés individuelles, l’égalité des droits 

Les statistiques et Les grands nombres 
• 5 % de la population (cinq pour cent)
• 7,5 % (sept virgule cinq pour cent)
• 10 %  = 1/10 (un dixième de…) 
• 20 %  = 1/5 (un cinquième de…) 
• 25 %  = 1/4 (un quart de…) 
• 33 %  = 1/3 (un tiers de…)
• 50 %  = 1/2 (la moitié de…)
• 75 %  = 3/4 (les trois quarts de…)
• 100 % = la totalité
•  presque 100 % = la majorité (de),  

la plupart (de) ≠ une minorité (de),  
une infime partie (de)

• une personne sur trois, sur quatre…
•  mille (1 000) personnes sur le total 

des personnes interviewées…
•  deux mille1 (2 000) parmi  

les personnes auprès desquelles  
on a fait l’enquête…

•  un million, deux millions  
de personnes…

•  un milliard, deux milliards 
d’habitants de la planète…

1. mille : invariable

     a. Lis ces articles et complète-les avec les mots suivants dans ton cahier :

augmentation – biodiversité – dépensé – développement – disparition – nature –  
plupart – producteurs – travail des enfants

5

quarante-six

 Participer à un débat

•  Demander, prendre et 
reprendre la parole

–  Si je peux me permettre,  
je voudrais / j’aimerais dire 
quelque chose.

–  Permettez-moi d’ajouter une 
chose à propos de ce que vous 
venez de dire.

–  Un instant, moi aussi j’ai quelque 
chose / un mot à dire à ce sujet /
propos.

–  Excusez-moi de vous interrompre, 
mais pourrais-je / puis-je 
intervenir ?

• Gérer les tours de parole
–  Tu m’as coupé la parole ! /  

Ne me coupe pas la parole ! 
Laisse-moi parler !

–  Léa, c’est à toi / ton tour, 
maintenant ! 

–  Aïsha, je te passe / donne  
la parole ! / Je donne / passe  
la parole à Aïsha.

• Inviter quelqu’un à s’exprimer
–  Tu penses à quoi exactement ?
–  Qu’est-ce que tu veux dire, par là ?
–  Tu as une meilleure idée /

proposition / quelque chose  
à ajouter ?

• Partager une opinion
–  C’est vrai ! En effet ! Effectivement ! 
–  Je partage votre opinion.
–  Je suis de ton avis.
–  Tu as raison de penser ça !

• Ne pas partager une opinion
–  Ce n’est pas vrai ! C’est faux ! 
–  C’est discutable !
–  Je ne partage pas cette opinion !
–  Pourquoi tu dis ça ?
–  Tu as tort de penser ça !

  b. Écoute ces trois flash infos. La journaliste se trompe plusieurs 
fois. Souligne les erreurs dans les articles ci-dessus.

Un raz-de-marée 

Une éruption 
volcanique

Un cyclone

La sécheresse

1  Les chiffres choc de la  ?   
Avec 1 683 espèces menacées sur son 

territoire, la France est parmi les 10 pays en 

tête de la liste rouge de l’Union Internationale 

pour la Conservation de la ?  (UICN). Et 

cela ne représente que la partie émergée de 

l’iceberg ! On estime que 25 % à 50 % des 

espèces vivantes dans le monde sont en 

voie de ?  .

2  Alphabétisation 
Elle progresse au niveau mondial, mais 
8 % des garçons et filles en âge d’aller à 
l’école primaire ne la fréquenteront 
jamais  : plus de 59 millions d’enfants de 
6 ans à 11 ans ne sont pas scolarisés. La 
?  vivent dans les pays en voie de ?  où 

le ?  constitue une source de revenus 
dont les familles peuvent difficilement se 
passer.

3  Commerce équitable  
À l’occasion de la 11e édition de la « Quinzaine 
du commerce équitable  », une étude a été réali-
sée auprès des Nantais. Selon l’enquête, 71 %  
des personnes interrogées ont déclaré avoir ?  
entre 0 et 50 euros sur les 12 derniers mois et 
29 % plus de 50 euros. En 2007, les ventes de 
produits certifiés équitables étaient estimées à 
plus de 2 milliards d’euros, une ?  de 47 % par 
rapport à l’année précédente. On estime que 
près de 1,5 million de ?  bénéficie directement 
du commerce équitable, ce qui reste très anec-
dotique. 
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47

   a. Lis l’article. Que présente-t-il ?8

b. Trouve, dans l’article, le mot qui signifie : 

1. échanger une chose contre une autre.
2. une personne aveugle, qui ne voit pas.
3. biologique.
4.  système d’échanges de produits, de services 

ou de savoir sans avoir recours à l’argent.
5.  récupérer, donner un nouveau traitement  

pour une réutilisation future.
6.  qui a pour mission de faire le bien à autrui, 

d’être généreux envers les autres.

   Quel problème de société te révolte le plus ? Écris sur un post-it un problème de société qui te révolte. 
Colle-le sur un mur de la classe.

Ce qui me révolte, c’est que…

7

   Parmi les causes abordées dans cette unité, laquelle serais-tu prêt(e) à défendre.  
Rédige un article (80 à 100 mots) en expliquant pourquoi.

9

quarante-sept

   c. Par deux. Préparez un flash radiophonique avec les notes suivantes.  
Enregistrez-vous et présentez votre flash à la classe.

Depuis 1995, Handicap international organise une manifestation ouverte à tous,  
qui consiste à empiler une multitude de chaussures : la Pyramide de chaussures.  
L’association veut ainsi sensibiliser le public aux dégâts causés par les mines  
antipersonnel (amputation de jambe et mutilation). Elle invite à signer une pétition.

  Un centre culturel organise des conférences sur la mobilisation  
des jeunes face aux problèmes de société. 
Écoute les trois témoignages, prends des notes et réponds.

a.  Quels mots de la liste suivante peux-tu associer aux témoignages d’Ophélie, de Nathan et d’Elsa ?
une zone sinistrée – l’éducation – la guerre – la maladie – la malnutrition – la précarité – un réfugié – un sans-abri – un SDF
b. Que fait Ophélie en « maraude » ? Pourquoi aime-t-elle en faire ?
c.  Où Nathan agit-il avec son club humanitaire ? Quels types d’action organise-t-il ? Qu’y vend-on ? À qui ? Dans quel but ?
d.  Où est allée Elsa en 2010 ? Qu’a-t-elle décidé de faire quand elle est rentrée en France ? Que fait-elle en période  

de Noël ? Dans quel but ?
e.  Qu’est-ce qui est inadmissible pour Ophélie ? Fondamental pour Nathan ? Révoltant pour Elsa ? 

6

   c. Lesquelles de ces actions as-tu déjà faites ? Lesquelles es-tu disposé(e) à faire à partir  
de maintenant ? Compare tes réponses avec la classe.

Pétitions contre les mines antipersonnel :Pétitions contre les mines antipersonnel :
✔  dernière édition « Pyramide de chaussures » : 52 000 signatures collectées pour 

l’interdiction des mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions (BASM)
✔   personnes concernées par la présence de ces armes dans leur pays : 16 000 000
✔  dans le monde : 1 personne est blessée ou tuée toutes les 2 heures
✔  survivants d’accidents : au moins 500 000 (mais récession : en 2000 =  

environ 8 000 accidentés / fin 2010 = 4 191)
 – 70 % des personnes touchées = des civils ;
 – presque 1/3 de ces victimes = des enfants

47

•  Je donne mes vieilles lunettes de soleil  
à « Lunettes sans frontières ».

•  Je troque des cours de chant contre  
des travaux de bricolage dans l’un  
des 320 SEL (Systèmes d’échange  
local) de France.

•  J’adhère à une association pour  
le maintien de l’agriculture paysanne  
et je récupère un panier bio de fruits et 
légumes de saison chaque semaine.

•  J’organise une flash mob solidaire  
au profit d’une association caritative.

•  Je donne ma voix en enregistrant un livre 
destiné aux malvoyants.

•  Je deviens écrivain public bénévole.
•  Je confie mon téléphone portable usagé  

à une association pour que ses composants 
soient recyclés.

En un mot : 365 idées pour améliorer la vie 
quotidienne en se rendant utile !

Et si la meilleure façon de connaître le bonheur était de s’occuper  
des autres ? Dans ce guide, vous trouverez 365 idées (un geste par jour) 
d’actions solidaires concrètes pour venir en aide à vos amis, voisins  
ou à des inconnus qui en ont besoin.

En voici quelques exemples :
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Il faut que tu coupes l’eau quand tu te laves les dents.

Trybu łączącego (subjonctif) (  patrz: str. 32) używamy 
również do wyrażenia:
• zakazu i konieczności, na przykład po konstrukcjach 
nieosobowych il faut que, il est nécessaire/important/
indispensable/vital/essentiel/fondamental que…
Il ne faut pas que tu sois en retard.
Il est indispensable que tout le monde prenne conscience du 
problème.
• wątpliwości (braku pewności), na przykład po ne pas être 
certain(e)/sûr(e)/convaincu(e)/persuadé(e) que…
Je ne suis pas sûre qu’ils soient très motivés.
• osądu, opinii, po konstrukcjach nieosobowych, 
na przykład il est inadmissible/honteux/incroyable/insensé/
absurde/curieux que…
Il est curieux qu’ils soient solidaires.
• możliwości lub braku możliwości, na przykład po il se 
peut / il est (fort) possible/impossible que…
Il est possible que cette espèce disparaisse.
Il est impossible que vous fassiez cela seuls.

Trybu łączącego (subjonctif) używamy również po 
konstrukcjach nieosobowych il est peu probable / il n’est 
pas probable / il est improbable que…
Il est peu probable qu’il
Il n’est pas probable qu’il        comprenne. 
Il est improbable qu’il

Po konstrukcji nieosobowej il est probable zawsze 
używamy trybu oznajmującego.
Il est probable qu’il comprendra.

1  Conjugue les verbes au subjonctif présent.
a. Il est important que nous ?  (rénover) ce château.
b. Il vaut mieux qu’ils ?  (jeter) leurs ordures ici.
c.  Il est nécessaire que vous ?  (faire) attention à l’environnement.
d. Il faut que tu ?  (s’engager) dans cette ONG.
e.  Je ne crois pas qu’il y ?  (avoir) de limite d’âge pour 

participer à ce chantier.
f.  Je ne suis pas sûr qu’elle ?  (savoir) comment s’inscrire.
g.  Il est possible que tu ?  (pouvoir) rencontrer un responsable 

de l’association.
h.  Il est peu probable que nous ?  (remplir) toutes 

les conditions pour faire cette mission.
i.  Nous ne sommes pas convaincus que tous les pays ?  

(être) d’accord avec ces nouvelles mesures.

1 • L’emploi du subjonctif présent (2)

Tu crois qu’il est décidé à s’engager, mais moi,  
je ne suis pas sûr qu’il le soit.

Za pomocą trybu oznajmującego wyrażamy stwierdzenie, 
które nie angażuje subiektywnej oceny mówiącego,

2 • Subjonctif ou indicatif ?

quarante-huit

natomiast trybu łączącego używamy, kiedy wyrażamy 
subiektywny stosunek do wypowiadanych treści. Stąd też 
po niektórych czasownikach stosujemy tryb oznajmujący 
lub łączący – zależnie od sytuacji.
• Po czasownikach wyrażających opinię (penser, croire, 
trouver, être certain(e)/sûr(e) que…) używamy trybu 
oznajmującego w zdaniach twierdzących, a trybu łączącego, 
gdy czasownik występuje w formie przeczącej lub pytającej, 
w zdaniu pytającym z inwersją.
Je crois que vous avez raison. 
Je ne crois pas que vous ayez raison.
Crois-tu qu’ils aient raison ?

Jeżeli w zdaniu głównym i w zdaniu podrzędnym 
występuje ten sam podmiot, po czasowniku wyrażającym 
opinię może wystąpić konstrukcja z bezokolicznikiem 
bez przyimka.
Je pense être là dans deux minutes.

2   Complète en conjuguant les verbes à la forme qui 
convient.

Je crois que les habitants de mon quartier sont sensibilisés  
à l’écologie.  Je ne crois pas que les habitants de mon 
quartier soient sensibilisés à l’écologie.

a.  Je suis sûr que vous donnez de bons conseils.   
 Je ne suis pas sûr que ?

b.  Je ne suis pas certain que ce producteur puisse bénéficier  
du commerce équitable.  

 Je suis certain que ?
c. Je ne crois pas qu’ils fassent du bénévolat le week-end.
  Je crois qu’ils ?
d. Nous pensons que cette étude n’est pas complètement fausse.
  Nous ne pensons pas que ?
e.  Vous croyez que ces chiffres ne sont pas représentatifs. 
  Vous ne croyez pas que ?
f.  Il est certain que vous n’avez pas besoin de compétences 

spéciales pour cette mission.   
 Il n’est pas certain que ?

g.  Nous ne sommes pas sûrs qu’elle veuille assister à cette 
réunion de quartier.   

 Nous sommes sûrs qu’ ?
h.  Elle ne pense pas que vous puissiez les convaincre à faire 

de l’humanitaire.  
 Elle pense que ?

3  Transforme les phrases à la forme interrogative avec 
inversion du sujet, comme dans l’exemple.
Tu es sûr qu’elle veut soutenir notre association ?

 Es-tu sûr qu’elle veuille soutenir notre association ?
a. Vous croyez que ces manifestations sont utiles.
b. Tu penses qu’elle investit trop de temps dans cette ONG ?
c. Tu crois que les jeunes aiment travailler sur des chantiers ?
d.  Vous êtes sûrs qu’il s’entend bien avec sa nouvelle 

équipe ?
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Il aide son association en recueillant des fonds.

Imiesłów przysłówkowy współczesny (gérondif) tworzymy 
przez dodanie en przed imiesłowem czynnym.
en parlant – en finissant – en mettant
• Forma gérondif może pełnić funkcję okolicznika:
–  sposobu: Tu peux aider en collant (= de cette manière) 

des affiches.
–  przyczyny: En étant (= parce que tu es) motivé, tu es plus 

efficace.
–  czasu: Je l’ai rencontré en allant (= quand j’allais) à la mairie.
–  warunku: En remplissant (= si tu remplis) cette fiche, 

tu pourras t’inscrire à l’association.
• Formy gérondif możemy użyć tylko wówczas, gdy 
spełnione są następujące warunki:
– w zdaniu głównym i w zdaniu podrzędnym występuje ten 
sam podmiot; 
– czynności wyrażone w zdaniu głównym i zdaniu podrzędnym 
są równoczesne.

Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków nie jest 
spełniony, używamy formy participe présent – imiesłowu 
czasu teraźniejszego.
–  La planète étant en danger, j’ai décidé d’être volontaire. (różne  

podmioty)  Jako że planeta jest w niebezpieczeństwie, 
postanowiłem zostać wolontariuszem.

– Ayant beaoucoup de temps libre, j’ai décidé d’être 
volontaire. (czynności nierównoczesne)  Skoro 
mam dużo wolnego czasu, postanowiłem zostać 
wolontariuszem.

3 • Le gérondif

quarante-neuf

4  Recopie la forme qui convient dans ton cahier.
a.  Je pense que les jeunes sont / soient sensibles aux 

problèmes de l’environnement.
b.  Je ne crois pas que tu peux / puisses aider la planète 

en gaspillant l’eau.
c.  Il vaut mieux que vous les informez / informiez des dangers 

de la pollution.
d.  Il est peu probable qu’ils ont / aient envie de s’engager.
e.  Il faut que j’apprends / apprenne les bons éco-gestes.
f.  Il est nécessaire que nous les convainquons / 

convainquions de respecter les droits de l’Homme.
g. Tu es certain qu’il sert / serve une bonne cause ?
h.  Vous pensez qu’il y a / ait trop d’inégalités sociales dans ce 

pays.

5  Complète les phrases avec un gérondif.
a. Je réduis la pollution de l’air ?  (prendre) mon vélo.
b.  Vous faites des économies d’énergie ?  (chauffer) votre 

maison avec des panneaux solaires.

Théo dit qu’il vient à la réunion.

W mowie niezależnej (discours direct) wypowiedziane przez 
kogoś zdania twierdzące i przeczące zachowujemy bez 
zmian, a w pisowni oznaczamy cudzysłowem.
Zdania w mowie niezależnej mogą zostać wprowadzone takimi 
czasownikami, jak: dire, affirmer, répliquer, répondre, répéter, 
crier, déclarer, expliquer, promettre, reconnaître…
(Elle dit) : « Les travaux n’avancent pas trop vite. »

W mowie zależnej (discours indirect) zdania te przytacza się 
w formie właściwej opowiadaniu.
Elle dit que les travaux n’avancent pas trop vite.

• Przekształcenie mowy niezależnej w mowę zależną 
wymaga kilku zmian:
– wypowiedziane zdanie staje się zdaniem podrzędnym, 
wprowadzonym przez que;
– zdanie podrzędne poprzedzone jest obowiązkowo zdaniem 
nadrzędnym (elle dit que, tu affirmes que, elles répondent que…);
– zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia, a także 
zaimki dzierżawcze i wskazujące podlegają odpowiednim 
dostosowaniom.
« Je prends mon polaire. »  Il dit qu’il prend son polaire.
« Je te prête le mien ! »  Elle répond qu’elle lui prête le sien.

Jeżeli w zdaniu głównym używamy czasownika w czasie 
teraźniejszym lub przyszłym, czasownik w zdaniu 
podrzędnym nie zmienia się.
« Je suis fatigué. »   Il dit qu’il est fatigué.
     Il dira qu’il est fatigué.

W mowie zależnej (discours indirect) tryb rozkazujący 
zostaje zastąpiony bezokolicznikiem poprzedzonym 
przyimkiem de.
Il me conseille : « Ne jette pas, recycle ! »
Il me conseille de ne pas jeter et de recycler.

4 • Le discours rapporté au présent

6   Conjugue les verbes suivants au gérondif et place-les 
dans la phrase qui convient. 

aider – animer – construire – lire – surfer
a. J’ai appris la nouvelle ?  le journal.
b. Il se sent mieux ?  les autres.
c. Tu collabores ?  des ateliers ?
d.  On a découvert cette ONG ?  sur Internet.
e. Il faut lutter contre l’illétrisme ?  des écoles. 

7   Utilise le gérondif pour remplacer une partie de la phrase.
a. Les amies regardent la télé et elles mangent du popcorn.
  Les amies regardent la télé ?
b.  Sa cousine téléphone et elle fait la cuisine.  

 Sa cousine téléphone ?
c. Tu prends un dessert et tu bois un café.
  Tu prends un dessert ?
d. Marie choisit des vêtements et elle chante.
  Marie chante ?
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cinquante

Je me demande si on ne pourrait pas organiser  
une flash mob ! 

Przekształcając pytanie w mowę zależną, wprowadzamy 
je za pomocą czasowników wprowadzających, takich jak: 
(se) demander, ignorer, vouloir savoir, ne pas savoir, 
interroger… Na końcu tego wypowiedzenia nie stawiamy 
znaku zapytania.
Także w tym przypadku przekształcanie mowy niezależnej 
na mowę zależną wiąże się z pewnymi zmianami.
• Jeżeli pytanie jest zamknięte (tzn. odpowiadamy na nie 
tak lub nie), zdanie podrzędne wprowadzamy za pomocą 
spójnika si (czy).
Vous prenez une douche ?
Est-ce que vous prenez une douche ? Il demande si nous 
Prenez-vous une douche ?  prenons une douche.
• Jeżeli pytanie jest otwarte (tzn. nie możemy na nie 
odpowiedzieć tak lub nie), musimy dokonać zmian 
przedstawionych na poniższym schemacie.

Pytanie w mowie niezależnej Pytanie w mowie zależnej
Que… ? Qu’est-ce que… ?
Que faites-vous ?
Qu’est-ce que vous faites ?

ce que
Il demande ce que nous 
faisons.

Que… ? Qu’est-ce qui… ?
Que t’arrive-t-il ?
Qu’est-ce qui t’arrive ?

ce qui
Il demande ce qui m’arrive.

Qui… ? Qui est-ce qui… ?
Qui est là ?
Qui est-ce qui est là ?

qui
Il demande qui est là.

Qui… ? Qui est-ce que… ?
Qui aides-tu ?
Qui est-ce que tu aides ?

qui
Il demande qui j’aide.

Nie zmieniają się następujące zaimki pytajne:

•  À   À 
Avec   quoi ?  Avec 
De   Pour 
   Chez

« À quoi penses-tu ? »  Il demande à quoi je pense.
« Avec qui viens-tu ? »  Il veut savoir avec qui je viens.
• Comment, où, pourquoi, quand, combien ?
« Théo, comment es-tu arrivé ici ? »  Théo nous raconte 
comment il est arrivé ici.
• Lequel, quel, auquel, duquel ?
« Quel chantier as-tu choisi ? »  Je lui demande quel chantier 
il a choisi.

Zaimki osobowe, dzierżawcze i wskazujące podlegają 
tym samym przekształceniom, co w przypadku zdań 
oznajmujących.
« Tu as trié tes déchets ? »  Il me demande si j’ai trié mes 
déchets.

qui ?

5 • L’interrogation indirecte au présent 8  Transforme les phrases au discours indirect.
a.  « Qu’est-ce qu’ils font pour militer en faveur de l’écologie ? »
  Il demande ?
b. « Je veux me mobiliser contre le réchauffement climatique. »
  Il nous dit ?
c. « Nous recherchons 2 000 volontaires pour cette mission. »
  Vous lui répondez ?
d. « Qu’est-ce qui vous inquiète ? » 
  Il ignore ?
e.  « Nous n’avons pas recueilli assez de fonds pour cette 

cause. »
  Tu affirmes ?
f. « Collabore ! »
  Il me dit ?

9  Complète les phrases avec les mots suivants :
ce que, ce qu’, ce qui, qui, si, que, qu’, de
a.  Le responsable nous explique ?  les volontaires vont partir 

en mission.
b.  Nous nous demandons souvent ?  nous pouvons faire 

pour les aider.
c.  Il veut savoir ?  sa fille a répondu à cette annonce.
d.  Nous demandons à nos collaborateurs ?  ils ont pensé de 

la réunion.
e.  Vous lui répondez ?  il doit avoir du temps libre pour 

s’engager.
f.  Il ne sait pas ?  est le responsable de cette association.
g.  Tu te demandes ?  se passe dans ce pays en guerre.
h.  Il nous suggère ?  ne pas organiser un concert dans le 

quartier

10  Recopie l’option correcte dans ton cahier.
a.  Je me demande où / combien ces volontaires vont partir 

en mission cet été.
b.  Elle se demande combien / chez qui ils vont organiser  

la manifestation.
c.  Nous nous demandons de qui / de quoi ces producteurs 

peuvent vivre.
d.  Tu te demandes avec qui / pourquoi elle ne partage pas 

ton opinion.
e.  Ils se demandent quelle / laquelle proposition va être 

acceptée.
f.  Nous nous demandons quel / quand il faut s’inscrire.
g.  Je me demande à qui / chez qui les militants vont se réunir.
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1   Écoute et répète les phrases avec ton voisin. Insiste 
sur les syllabes en gras.

a.  C’est terrible ! / C’est vraiment terrible ! / C’est vraiment 
terrible toute cette pollution !

b. Il faut agir ! / Il faut absolument agir pour la planète ! /
 Il faut absolument agir très vite pour la planète !

2   Écoute et joue les dialogues avec ton voisin. Insiste 
sur les syllabes en gras.

a. − Je voudrais bien m’investir pour une bonne cause !
 − Alors il faut que tu trouves une association caritative.
b. − J’aimerais vraiment m’engager dans la vie de mon quartier !
 −  Alors il faut que tu sortes de chez toi et que tu 

rencontres plus de personnes. 
c. −  Ce serait super si tout le monde se sentait concerné  

par l’environnement !
 −  Alors il faut qu’on fasse des actions de sensibilisation  

le plus souvent possible. 
d. −  J’aimerais surtout qu’on réduise notre empreinte 

écologique !
 −  Alors on doit multiplier les éco-gestes et être  

très patients !

L’accent d’insistance et l’intonation expressive 
(obligation et souhait)
Jeżeli chcemy wyrazić konieczność lub życzenie, 
kładziemy nacisk na jedną lub dwie sylaby.
Il faut que tu tries tes déchets !
Il faut vraiment que tu tries tes déchets !
J’aimerais bien que tu sois volontaire !
Je voudrais absolument être là !

PHONÉTIQUE

cinquante et un

Je peux travailler n’importe quand.

Wyrażenia n’importe możemy używać w wielu znaczeniach, 
które zależą od następującego po tym wyrażeniu słowa.
Jeżeli wyrażenie n’importe jest zaimkiem nieokreślonym, 
może być użyte w funkcji podmiotu oraz dopełnienia 
bliższego lub dalszego. 
• N’importe quel/quelle/quels/quelles
Jest to wyrażenie przyimkowe, które jest uzgadniane 
w liczbie i rodzaju z rzeczownikiem, przed którym stoi i do 
którego się odnosi. Znaczenie tego zaimka odpowiada 
polskim formom: jakikolwiek, którykolwiek, jakiś.
Passe-moi n’importe quel stylo, s’il te plaît.  

 dopełnienie bliższe
N’importe quelle solution serait difficile.  podmiot

• N’importe lequel / laquelle / lesquels / lesquelles
Jest to zaimek rzeczowny, który uzgadnia liczbę i rodzaj 
z rzeczownikiem, do którego się odnosi. Znaczenie 
tego zaimka odpowiada polskim formom: jakikolwiek, 
którykolwiek, jakiś. Może mieć znaczenie pejoratywne.
– Passe-moi un stylo. – Il me faut une règle.
– Lequel ?  – Laquelle ?
– N’importe lequel. – N’importe laquelle. 

• N’importe qui
Jest to zaimek nieokreślony, który odpowiada polskiemu: 
ktokolwiek.
N’importe qui pourrait participer.  podmiot
Il pose des questions à n’importe qui !  dopełnienie dalsze

• N’importe quoi
Jest to zaimek nieokreślony, który odpowiada polskim 
formom: cokolwiek, byle co.
Il dit n’importe quoi !  dopełnienie bliższe

• N’importe où, n’importe quand, n’importe comment
Są to zaimki nieokreślone, które przyjmują różne znaczenia, 
zależnie od partykuły pytajnej:
n’importe où : gdziekolwiek, byle gdzie
Tu laisses tes clés n’importe où.
n’importe quand : kiedykolwiek, obojętnie kiedy
Tu peux m’appeler n’importe quand.
n’importe comment : jakkolwiek, byle jak.
Il court n’importe comment. 

11  Recopie l’option correcte dans ton cahier.
a.  Il a distribué ces tracts n’importe quand / n’importe où,  

on en a même retrouvé sur le trottoir !
b.  On ne veut pas organiser cette manifestation n’importe 

quand / n’importe comment, il faut choisir une date !
c.  Ne jette pas tes déchets n’importe comment / n’importe 

où, il y a des poubelles spéciales.
d.  Tu peux faire des propositions n’importe quand / n’importe 

où, il n’y a pas de date limite.
e.  Le responsable a préparé la réunion n’importe comment / 

n’importe où et les participants n’ont rien compris !

6 • N’importe qui / quoi / où / quel / lequel… 12  Accorde l’adjectif indéfini n’importe quel.
a.  Il peut participer à la réunion ?  jour de la semaine.
b.  Tu peux m’appeler à ?  heure de la journée.
c.  Vous pouvez vous investir dans ?  projet artistique.
d.  Tu ne peux pas jeter ces bouteilles en verre dans ?  

poubelle. 
e.  Nous acceptons ?  suggestion.

13   Traduis les phrases suivantes en français. Dans 
chaque phrase, utilise l’expression n’importe.

a.  Chciałbym wyjechać dokądkolwiek, bo potrzebuję 
odpoczynku.

b.  Mój syn pisze byle jak i jego nauczyciel nie jest zadowolony.
c.  Możesz zwiedzić ten region kiedykolwiek: w zimie, 

w lecie…
d.  Otwórz którekolwiek okno, bo jest bardzo ciepło.
e.  Malowanie ścian nie jest trudne, więc ktokolwiek mógłby 

to zrobić.

48
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A Loïc assiste à une réunion de quartier où des membres de l’association 
« Jeun’Action » viennent parler du bénévolat.

Compréhension écrite

   Lis le tract distribué par « Jeun’Action » et écris les réponses vraies dans ton 
cahier. Justifie les réponses fausses. 

A

B

C

D

cinquante-deux

  
a. Sur les chantiers en France, il n’y a que des volontaires français.  
b. Ces personnes peuvent partir :
 – Loïc (12 ans) : dans un chantier dans le sud de la France.  
 – Théo (15 ans) : en Italie.  
 – Édouard (20 ans) : en Inde.  
c.  Théo ne pourra pas trouver de chantier car il n’a aucune formation  

spécifique ni d’expérience dans ce genre de mission.   
d. Dans ces chantiers, les volontaires s’amusent et travaillent beaucoup.  
e. Théo peut partir pendant un week-end.  
f.  Les chantiers à l’étranger sont chers car il faut payer le voyage,  

la nourriture et le logement.  
g. Avant de partir, il suffit d’échanger des mails avec l’organisation choisie.  

> LES CHANTIERS 
INTERNATIONAUX
Tu veux vivre en groupe une expérience 
enrichissante, avec des jeunes 
d’autres cultures ? Alors les chantiers 
internationaux sont faits pour toi !

BÉNÉVOLAT    VOLONTARIAT    CHANTIERS INTERNATIONAUX

C’est quoi ?      Partir en chantier, c’est s’investir dans un projet artistique, social, culturel ou 
environnemental : nettoyer un littoral, rénover un château, planter des arbres, organiser un fes-
tival… Il y en a pour tous les goûts ! Le chantier, c’est aussi vivre une expérience différente en 
s’intégrant à une équipe interculturelle car tu pourras trouver, sur les chantiers à l’étranger mais 
aussi en France, jusqu’à dix nationalités différentes dans un seul groupe ! 

Pour qui ?     Il faut que tu aies au moins 14 ans pour un chantier en France et au moins  
16 ans pour un chantier à l’étranger, mais il n’y a aucune limite d’âge ! Il n’est pas nécessaire  
que tu puisses faire preuve d’expériences ou de compétences spéciales, mais attention  :  
il ne faut pas confondre les chantiers avec des vacances ordinaires ; c’est vrai que l’ambiance  
y est très conviviale et le cadre agréable mais les journées sont bien remplies et fatigantes.

Combien de temps ?     La durée est variable selon les chantiers, mais dans la majorité des 
cas, un chantier dure au minimum entre deux et trois semaines. 

Combien ?     Le prix est très variable, selon les missions et le lieu : les chantiers en France 
sont souvent moins chers que les chantiers à l’étranger, car tu dois prendre en charge tes dépla-
cements. Mais tu es nourri et logé. 

Où ?     Tu peux rester en France ou partir n’importe où à l’étranger. En consultant les offres  
sur Internet, fais attention à ne pas choisir n’importe quelle association : un beau site Internet  
ou des échanges par mail ne garantissent pas le sérieux d’un chantier  ! Il est important de  
rencontrer un représentant de l’association et d’entendre des témoignages d’autres volontaires.

S’ENGAGER 
AUTREMENT !

Lo c veut s 'engager ! 
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Compréhension orale

Écoute ce que lui disent les deux jeunes volontaires et réponds.
a. Pourquoi Loïc est-il déçu ?
b. Où les deux jeunes volontaires lui conseillent-ils de faire du bénévolat ?
c. Que faisait la fille quand elle avait l’âge de Loïc ?
d. Selon le garçon : en France, combien de personnes âgées vivent seules chez elles ?
 1. La plupart d’entre elles    2. Un tiers d’entre elles    3. Environ une sur quatre
e. En quoi consiste la charge d’un(e) éco-délégué(e) ?
f. Où Loïc peut-il avoir d’autres informations ?

D De retour à la maison, Loïc se connecte sur le site Internet de « Jeun’Action ». 

Production écrite

  Imagine la réponse de Loïc à l’un 
des forums proposés.

Production orale

  Par deux. Imagine la conversation entre 
Loïc et le bénévole. Consulte les notes 
de Théo et utilise le discours rapporté.

cinquante-trois

Théo ne pouvant pas assister à la réunion, il a transmis ses questions à Loïc. À la fin  
de la réunion, Loïc s’approche pour parler avec un bénévole de « Jeun’Action ».

B

Loïc voudrait aussi faire du bénévolat. Il demande conseil aux volontaires de « Jeun’Action ».C

J’ai un copain qui est très intéressé  
par le bénévolat mais il n’a pas pu venir.  

Il voudrait savoir / demande / dit…

–  Quel est l’âge minimum pour partir en France ? Et à l’étranger ?
–  Est-ce que mon frère de 19 ans peut partir en chantier ?

– Je ne suis jamais parti avant : est-ce un problème ?
–  Combien de temps durent les chantiers, au minimum ? Et au maximum ?
– Quels types de chantiers il existe : culturel, artistique… ? Quoi d’autre ?
–  Qu’est-ce qu’on peut faire comme missions : de la rénovation du 

patrimoine… ? Quoi d’autre ?
–  Si je pars à l’étranger, qu’est-ce que je dois payer ? Le logement… ? 

Quoi d’autre ?
–  Est-ce que tous les volontaires sont rassemblés dans un même groupe par 

nationalités (les Français ensemble, les Italiens ensemble…) ?
–  Comment savoir si une association est sérieuse ? Qu’est-ce qu’il est 

recommandé de faire pour savoir si je choisis la bonne association ?

50

http://www.jeunaction.com

Environnement messages

• Quels éco-gestes peut-on faire à la maison ? 3

• Quels éco-gestes peut-on faire au collège ou au lycée ? 12

• Quels éco-gestes peut-on faire dans son quartier ? 8

Solidarité

• … …

FORUM Comment se rendre utile ?  
Participez à notre forum et gagnez un séjour d’un  
week-end dans un hôtel rural pour toute la famille.
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Les Français et les associations caritatives

 Les Restos du Cœur 

Créée en 1985 par Coluche, l’un des plus célèbres humoristes 
français (décédé en juin 1986 dans un accident de moto), cette 
association regroupe aujourd’hui plus de 75 000 bénévoles  
à travers toute la France. L’aide alimentaire : c’est l’idée de 
départ de Coluche et l’activité la plus connue de l’association. 
Les « Restos du Cœur » réalisent la majorité de leur collecte 
en novembre et en décembre. De début décembre à fin mars, 
des bénévoles des « Restos du Cœur » distribuent aux plus 
démunis des paniers-repas 3 à cuisiner chez eux ou des repas 
chauds pour les sans domicile fixe, mais aussi des produits 
d’hygiène (savon, dentifrice…) et des produits alimentaires 
de base comme le lait, le beurre, le sucre ou la farine. 
Souvent, un approvisionnement 4 local est réalisé par les 
bénévoles : pour les produits frais, par exemple, ils 
récupèrent les invendus 5 des magasins d’alimentation ou font appel directement  
aux producteurs. Près de 2 000 centres « Restos » assurent la distribution sur toute  
la France. Les personnes aidées s’y rendent une ou plusieurs fois par semaine. Ce sont  
aussi des lieux d’accueil, de rencontre et d’échange, où l’on peut boire un café, passer  
un moment au chaud, établir des contacts et, ainsi, aller plus loin dans l’insertion 6.

 Médecins Sans Frontières (MSF) 

L’une des plus anciennes ONG internationales de France, MSF,  
fête ses cinquante ans d’existence en 2021. Elle a été créée  
le 20 décembre 1971 par des médecins français qui s’étaient rendus  
au Biafra (au sud-est du Nigeria) avec la Croix-Rouge pour tenter 
d’aider la population dont le pays était en guerre. Cette association 
voulait procurer 7 une aide humanitaire qui agirait aussi auprès 
des médias et des institutions politiques.  
Grâce à ses donateurs privés assurant plus de 90 % de  
ses ressources, MSF peut agir indépendamment des États. 
Les objectifs de l’association sont d’offrir une assistance médicale 
d’urgence dans les cas de conflits armés, de catastrophes naturelles, 
d’épidémies, de famines, etc. En France, des « antennes régionales », 
animées par des bénévoles, participent aux activités d’information 
et de communication de l’association ainsi qu’au recrutement  
et à l’accueil des nouveaux volontaires au départ en mission.  
L’association a reçu le prix Nobel de la paix en 1999.

cinquante-quatre

Les Français sont très sensibles aux actions menées par les associations qui viennent en aide  
aux plus démunis 1 de la société. Chaque année, ils donnent plus de 3,3 milliards d’euros aux 
associations caritatives et, malgré la crise économique qui pèse sur le montant des dons 2, cette 
somme est en augmentation chaque année.
Voici quelques associations parmi les plus connues de France. Leurs actions s’appuient sur des valeurs 
de respect et de fraternité pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion des Français les plus fragiles. 

1. les plus démunis : najbardziej potrzebujący 2. le montant des dons : wartość darów

3. distribuer des paniers-repas : 
rozdawać kosze z suchym prowiantem 
4. un approvisionnement : zaopatrzenie 
5. récupérer les invendus des magasins : 
odbierać niesprzedane produkty ze sklepów 
6. l’insertion : integracja, włączenie do 
społeczeństwa

7. procurer : dostarczyć, zapewnić
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 Le mouvement Emmaüs 

Cette association doit son existence à une personnalité très connue,  
qui a longtemps été la personnalité préférée des Français : l’abbé 
Pierre (décédé en janvier 2007 à l’âge de 94 ans). C’est en février 
1948 que ce prêtre a fondé la première communauté 8 d’« Emmaüs », 
une association laïque 9 composée d’hommes et de femmes,  
« les chiffonniers », qui récupéraient, réparaient et vendaient  
de vieux meubles pour financer la construction d’abris 10 pour  
les personnes vivant dans la rue. 
En 1954, lors d’un hiver très rigoureux, il lance un appel à la radio, 
pour demander aux Français de venir en aide aux sans-logis 11.  
La grande quantité de dons reçue lui a permis de développer  
les communautés « Emmaüs ». Aujourd’hui, il en existe 350 dans 
le monde.
Les activités principales du mouvement « Emmaüs » sont l’hébergement  
et l’accompagnement social des sans-abri. Des équipes d’« Emmaüs » partent 
quotidiennement à la rencontre des SDF, c’est-à-dire des personnes sans domicile fixe et 
qui se retrouvent à la rue. Elles leur proposent un hébergement et leur viennent en aide. 
Une cinquantaine de centres d’hébergement existe en France : les sans-abris y trouvent  
une écoute, une proposition d’accompagnement social et une réponse aux premiers  
besoins : douche, lessive, café, repas, courrier, etc. 

 Les Banques alimentaires  

Le dernier week-end de novembre, les Banques alimentaires 
organisent une vaste collecte nationale de nourriture.  
Des bénévoles distribuent des sacs à l’entrée des supermarchés.  
Ainsi, en faisant leurs courses, les clients les remplissent de denrées 
non périssables 12, comme des bouteilles de jus de fruits, des boîtes 
de conserve, des paquets de sucre, de thé, de farine, de café…  
Les clients les remettent ensuite aux bénévoles après leur passage 
en caisse. Cette collecte a permis de rassembler 12 000 tonnes  
de denrées en 2020, soit 13 l’équivalent de 23 millions de repas.

cinquante-cinq

   Lis les textes et réponds.

a.  Qui est à l’origine des Restos du Cœur ?  
En plus de paniers-repas, que distribuent les Restos du Cœur ? 

b.  Quand et où a lieu la collecte organisée par les Banques alimentaires ?  
Lors de cette collecte, les gens peuvent-ils donner des fruits ou des légumes ? Justifie ta réponse. 

c. Quelle récompense a reçu MSF ? 
d. Qui le mouvement Emmaüs aide-t-il en priorité ? 
e. Pourquoi appelait-on les premiers volontaires d’Emmaüs des « chiffonniers » ? 

1

    À ton avis, pourquoi novembre et décembre sont les mois durant lesquels  
les Français sont très sollicités par les associations caritatives ?

2

      Et dans ton pays, avec quelle association préfèrerais-tu t’engager ? Pourquoi ?3

8. une communauté : wspólnota  
9. laïc (laïque) : świecki/a  
10. un abri : schronienie  
11. les sans-logis : bezdomni

12. des denrées non périssables : niepsująca się żywność  
13. soit : tu: czyli

P040-055-9782017114857-U3.indd   55P040-055-9782017114857-U3.indd   55 01/04/2021   16:40:2401/04/2021   16:40:24


