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Les Restaurants du cœur 

 

En novembre 2009, les Restaurants du cœur ouvrent leur campagne d’hiver. L’an dernier, 

ils ont distribué cent millions de repas. Un triste record ! Beaucoup de bénévoles(1) se mobilisent 

dans toute la France pour aider les plus pauvres à passer l’hiver le mieux possible: distribution de 

repas, aide au logement et au travail. 

Olivier Berthe, le président des Restos du cœur explique les différentes actions qu’ils ont 

faites. L’an passé, les Restos ont accueilli 100 000 personnes supplémentaires, soit 14 % de plus en 

une seule année au niveau national. Dans plusieurs départements, le plus souvent ruraux ou semi-

ruraux, cette augmentation a même dépassé les 20 %. Dans leur histoire, les Restos n’ont jamais 

connu une augmentation aussi rapide et préoccupante du nombre de personnes démunies(2). Crise 

économique, crise européenne, crise alimentaire: les Restos sont confrontés à de nombreuses 

difficultés. Mais l’association ne réduira pas la qualité des produits distribués et ils supporteront 

encore cette année un déficit budgétaire(3) en comptant sur la générosité des Français. 

Malgré l’augmentation importante de la demande d’aide, une crise économique dont certains 

effets sont encore à venir, des difficultés grandissantes à trouver de nouveaux lieux de distribution 

et de stockage, la fatigue des bénévoles... Les Restos vont se battre, mais jusqu’à quand ? 

 
D’après Géo Ado, n° 84 (février 2010), 

 http://www.geoado.com/peuples/les-restos-du-coeur-ont-25-ans/ [Consulté le 24 mars 2010] 
 
 
 

Vocabulaire: 

(1) Bénévoles : volontaires 
(2) Personnes démunies : pauvres 
(3) Budgétaire : financier, économique 

 
Elegir una opción solamente y contestar a las preguntas correspondientes de la opción elegida (A o B). 
Responder únicamente en la hoja en blanco con las preguntas numeradas. 
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QUESTIONS 
 

1. Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses, selon qu'elles s'ajustent ou non 
au texte. (1,50 point) 

a) Les Restos du cœur constituent une association française non gouvernementale qui aide 
les personnes en difficulté économique. 

b) Le nombre de personnes démunies a augmenté considérablement avec la crise 
économique actuelle. 

c) Les bénévoles sont les personnes qui collaborent sans but lucratif (sans obtenir de l’argent 
en échange). 

 
 
2. Questions sur le lexique (1,50 point): 

a) Trouvez dans le texte un synonyme de «répartition». 

b) Trouvez dans le texte un antonyme du mot «diminution ». 

c) Cherchez dans le texte le mot qui signifie: «Situation difficile et intense de durée limitée 

qui peut entraîner des conséquences néfastes ». 

 
 
3. Donnez en quelques lignes (2 ou 3) l'idée essentielle du texte. (1,50 point) 
 
 
4. Imaginez un dialogue pour vous mettre d’accord avec vos copains/ copines. Suggérez des 

actions pour aider les personnes en difficultés dans les îles. Donnez, au moins, deux phrases 
par interlocuteur. (2,50 points) 

 
A : Dans ma classe, on a discuté ce matin sur les activités que nous pourrions organiser pour 
aider les personnes qui n’ont pas de travail dans notre village. Tu as une idée ?  
B : ............................... 
A : ............................... 
B : ............................... 
A : .............................. 

 
 
5. Choisissez une seule option. (Rédigez de 8 à 10 lignes ou de 80 à 100 mots). (3 points) 

a) Écrivez une lettre à un ami français qui vous a invité chez lui cet été. Vous lui dites que 
vous ne pouvez pas le visiter parce que votre famille a quelques problèmes économiques. 

b) Que pensez-vous de la crise économique ? Quelles solutions apporteriez-vous? Comment 
les jeunes sont-ils concernés? Justifiez votre réponse. 
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La maison toute neuve d’Hélène et Sébastien 

Pour Sébastien "la maison c’est madame". Lui se serait aussi bien vu en appartement. Ils ont 

passé presque autant de temps sur les plans de la cuisine américaine que sur le reste. Mais il fallait 

bien ça pour Hélène, un "vrai cordon bleu"(1). En échange, il a obtenu "sa pièce": un bureau couvert 

d’étagères Ikea avec sa collection de bandes dessinées. 

Ils ont 34 ans tous les deux et dans leur maison il y aussi deux chats et deux petites filles. 

Mary et Salomé, six ans et quinze mois. Avec son salaire à elle de travailleur social, et le sien, de 

vendeur technique à la FNAC, ils se sont endettés (2) pour vingt-cinq ans après avoir "capitalisé"(3) 

dans un appartement pendant sept ans. 

Le soir, Hélène finit à 17 heures, elle est à la maison au plus tard à 18 heures. Leur 

"deuxième vie" commence après 21 heures. Sébastien et Hélène discutent alors de leur journée. 

Parfois ils regardent à la télévision les séries qu’ils ont téléchargées. Ils sont fans de Docteur Who. 

Hélène, elle, est la première au lit, et elle s’endort souvent avec un livre. La passion de Sébastien ? 

Ce sont les jeux en réseau et ses trois consoles, Playstation 3, 2 et Wii : ça peut durer jusqu’à 1 

heure du matin. 

D’après Elise Vincent, LEMONDE.FR | 17.03.10 

 
Vocabulaire: 

(1) Un cordon bleu : Une cuisinière très habile. 

(2) S’endetter: Llenarse de deudas. 

(3) Capitaliser: Accumuler de l’argent. 

 

Elegir una opción solamente y contestar a las preguntas correspondientes de la opción elegida (A o B). 
Responder únicamente en la hoja en blanco con las preguntas numeradas. 
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QUESTIONS 
 
 

1. Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses, selon qu'elles s'ajustent ou non au texte. (1,50 
point) 

a) Sébastien est très passionné par la cuisine. 

b) La famille habitait avant dans un appartement. 

c) Hélène a l’habitude de se coucher très tard. 
 
 

2. Questions sur le lexique (1,50 point): 

a) Trouvez dans le texte le mot qui correspond à la définition : «Représentation d'une construction dessinée sur 

un papier». 

b) Trouvez dans le texte un antonyme de « acheteur ». 

c) Trouvez dans le texte un antonyme de « se réveiller ». 

 
 
3. Donnez en quelques lignes (2 ou 3) l'idée essentielle du texte. (1,50 point) 
 
 
4. Imaginez un dialogue entre deux adolescents qui parlent de la vie à la maison. Donnez au 

moins deux phrases par interlocuteur. (2,50 points) 
 

A: Chez moi, nous nous levons très tôt le matin. 

B :............................... 

A :............................... 

B :............................... 

A :.............................. 

 
 
5. Choisissez une seule option. (Écrivez de 8 à 10 lignes ou de 80 à 100 mots). (3 points) 

a) Rédigez une lettre à un(e) ami(e) pour lui parler de votre maison familiale (réelle ou 

imaginaire). 

b) Croyez-vous que l’emploi de nouvelles technologies est intéressant et positif pour la vie 

de famille? Justifiez votre réponse. 

 


