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Avant la lecture 

 
1. Qu’est-ce qui à votre avis embellit la vie ? Citez au moins 5 exemples. 

 

• _______________________________________________________________ 

 

• _______________________________________________________________ 

 

• _______________________________________________________________ 

 

• _______________________________________________________________ 

 

• _______________________________________________________________ 

 

 
Lecture du texte 
 

2. Lisez le texte. Lisez ensuite les affirmations ci-dessous. Cochez celles qui correspondent 

au contenu du texte. 

 

A  L’association « Vos gâteaux »… 

 a) a fait parvenir des gâteaux aux jeunes mamans. 

 b) a envoyé des pâtisseries aux soignants pendant la pandémie de Covid-19. 

 c) se compose de grands chefs cuisiniers. 

 

B  Avec le ralentissement de la pandémie, … 

 a) Roxane a arrêté toute activité associative. 

 b) Roxane s’est mise à faire des conserves. 

 c) les collectes de Roxane ne se sont pas arrêtées. 

 

C  On constate une baisse de l’engagement social… 

 a) depuis le début de la pandémie de Covid-19. 

 b) depuis 2016. 

 c) surtout chez les jeunes. 

 

D  Stéphanie… 

 a) constate un afflux de nouveaux bénévoles depuis le début de la guerre en Ukraine. 

 b) ne fait pas partie des gens qui ont envie de s’engager pour les autres. 

 c) déteste les sketchs de Coluche. 

 

E  Caroline… 

 a) accompagne entre autres une nonagénaire dans les menues tâches du quotidien. 

 b) rend régulièrement visite à une vieille dame en Ehpad. 

 c) ne s’occupe pour commencer que d’une seule personne âgée. 
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F  Madeleine… 

 a) n’a besoin d’aucune aide dans sa vie quotidienne.  

 b) s’est inscrite à l’association « Paris en Compagnie », qui l’a mise en relation avec Caroline. 

 c) n’a pas peur de déambuler seule en ville malgré son âge. 

 

 
Après la lecture 
 

3. Comment donner un peu de son temps à ceux qui en ont besoin ? Les associations qui 

recherchent des bénévoles agissent dans les secteurs les plus divers. À côté de celles 

citées dans le texte, quelles autres activités bénévoles vous viennent-elles à l’esprit ? 

Citez-en au moins 6. 

 

• _______________________________________________________________ 

 

• _______________________________________________________________ 

 

• _______________________________________________________________ 

 

• _______________________________________________________________ 

 

• _______________________________________________________________ 

 

• _______________________________________________________________ 

 

4. Le mot « maraude » peut désigner un vol de fruits, de légumes ou de volailles dans des 

jardins et des fermes. On parle aussi d’un taxi « en maraude », quand il circule 

lentement à la recherche de clients. Mais qu’entend-on par les « maraudes des Restos 

du Cœur » (§ 4) ? Expliquez brièvement. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Solutions 
 

1. Exemple de réponse : amour ; amitié ; famille ; relations ; rencontres ; voyages ; culture ; 
nature ; altruisme ; loisirs ; engagement social ; solidarité … 

 
2. A b)  •  B c)  •  C b)  •  D a)  •  E a)  •  F b)  
 
3. Exemples de réponse :  
 
• distribution de repas aux personnes dans le besoin 
• participation aux épiceries sociales 
• cours d’alphabétisation 
• formation des migrants à la langue du pays d’accueil  
• soutien scolaire pour élèves en difficulté 
• visites auprès des personnes âgées en Ehpad 
• accompagnement des réfugiés dans les démarches administratives 
• animation culturelle ou sportive dans des maisons de retraite 
• collectes de vêtements, de meubles, de jouets, etc. pour des associations caritatives  
• écoute et soutien téléphonique dans le cadre d’une association caritative 
• aide informatique pour les seniors ou les personnes de milieux défavorisés 
• ateliers de travaux manuels, couture, bricolage, etc. pour migrants 
• aide à domicile 
• … 

 

4. Les maraudes désignent ici des missions d’assistance humanitaire organisées par les Restos 

du Cœur, une association créée par l’humoriste Coluche en 1985. Elles ont lieu toute l’année. 

Au cours de ces maraudes, des équipes de bénévoles sillonnent, à pied ou en voiture, les rues 

des villes mais aussi les milieux ruraux pour aller à la rencontre des sans-abris et leur 

distribuer boissons chaudes, sacs alimentaires, couvertures, vêtements, produits d’hygiène… 

Au-delà de l’aide matérielle, elles apportent aux personnes à la rue une écoute, un réconfort, 

un accompagnement.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 
Hinweis: Die Zugangsdaten zu Ihrem persönlichen Abo dürfen Sie nicht an Dritte weitergeben. 


