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Exercice 1 : Répondez : 

Quel type de difficultés a l’association les Restos du Cœur ? 

❏ des difficultés financières 

❏des problèmes judiciaires 

 

Exercice 2:Compétez : 

Les Restos du Cœur distribuent des repas aux……. 

❏ plus démunis ❏ aux personnes âgées 

Ils ont démarré ce lundi leur…… campagne d’hiver. 

❏ 8ème   ❏ 28ème  

L’association est inquiète non seulement parce que le nombre de ………. est en 

hausse […] 

❏ bénéficiaires de ses services ❏ repas distribués 

[…] mais aussi en raison des …………. 

❏ règlementations européennes  ❏ mesures gouvernamentales 

 

Ce matin, le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, est venu …… bénévoles 

d’un centre du 15ème arrondissement de Paris. 

❏ rendre hommage aux ❏ aider les 

 
Exercice 3 : Sélectionnez dans la liste en fonction de ce que vous 
entendez. 

Que dit le Premier ministre Jean-Marc Ayrault ? 

« La pauvreté …… en Europe ». 

❏ recule ❏ monte ❏ se maintient 

 

« Elle ……. […] en France ». 

❏ recule ❏ monte ❏ se maintient 

 

« Le président de la République […] au Conseil européen, a demandé à ce que 

dans des perspectives financières […] soit …….. un Fond spécial d’aide 

alimentaire ». 

❏ reduit ❏ maintenu ❏ augmente 

 

« Pour 2012-2013, nous avons réussi à ……… les niveaux pour lesquels nous 

nous sommes battus ». 

❏ reduire ❏ maintenir ❏ augmenter 
 

 

 

 



 

Exercice 4 : Un discours optimiste. Dans ce journal, quels mots ou 
expressions sont employés à la place des expressions soulignées ? Cochez 
la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez. 

« Je pense que les choses sont en train d’évoluer positivement ». 

d’avancer dans la bonne direction 

de se dérouler comme on l’espère 

« La France est en avance ». 

en pointe 

à l’avant-garde 

« C’est indispensable que l’Europe ne soit pas seulement l’Europe des 

échanges commerciaux […] » 

des marchés 

des affaires 

« […] mais soit aussi l’Europe de l’entraide ». 

de la fraternité 

de la solidarité 
 

Exercice 5 : Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que 
vous entendez. 

La nouvelle règlementation prévoit de supprimer toutes subventions aux 

Restos du Cœur. 

❏ Vrai ❏ Faux 

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault préconise le dialogue pour résoudre le 

problème de la pauvreté. 

❏ Vrai ❏ Faux 

Plusieurs autres ministres français se sont mobilisés pour défendre le maintien 

du Fonds spécial d’aide alimentaire. 

❏ Vrai ❏ Faux 

Le Premier ministre n’avait aucun doute sur l’issue positive de l’intervention 

du président. 

❏ Vrai ❏ Faux 

Selon Jean-Marc Ayrault, les pays européens étaient unanimement favorables 

au maintien du Fonds spécial d’aide alimentaire. 

❏ Vrai ❏ Faux 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CORRIGÉ 
Exercice 1 : Répondez : 

Quel type de difficultés a l’association les Restos du Cœur ? 

❏ des difficultés financières 

❏des problèmes judiciaires 

 

Exercice 2:Compétez : 

Les Restos du Cœur distribuent des repas aux……. 

❏ plus démunis ❏ aux personnes âgées 

Ils ont démarré ce lundi leur…… campagne d’hiver. 

❏ 8ème   ❏ 28ème  

L’association est inquiète non seulement parce que le nombre de ………. est en 

hausse […] 

❏ bénéficiaires de ses services ❏ repas distribués 

[…] mais aussi en raison des …………. 

❏ règlementations européennes  ❏ mesures gouvernamentales 

 

Ce matin, le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, est venu …… bénévoles 

d’un centre du 15ème arrondissement de Paris. 

❏ rendre hommage aux ❏ aider les 

 
 

Exercice 3 : Sélectionnez dans la liste en fonction de ce que vous 
entendez. 

Que dit le Premier ministre Jean-Marc Ayrault ? 

« La pauvreté …… en Europe ». 

❏ recule ❏ monte ❏ se maintient 

 

« Elle ……. […] en France ». 

❏ recule ❏ monte ❏ se maintient 

 

« Le président de la République […] au Conseil européen, a demandé à ce que 

dans des perspectives financières […] soit …….. un Fond spécial d’aide 

alimentaire ». 

❏ reduit ❏ maintenu ❏ augmente 

 

« Pour 2012-2013, nous avons réussi à ……… les niveaux pour lesquels nous 

nous sommes battus ». 

❏ reduire ❏ maintenir ❏ augmenter 
 



Exercice 4 : Un discours optimiste. Dans ce journal, quels mots ou 
expressions sont employés à la place des expressions soulignées ? Cochez 
la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez. 

« Je pense que les choses sont en train d’évoluer positivement ». 

d’avancer dans la bonne direction 

de se dérouler comme on l’espère 

« La France est en avance ». 

en pointe 

à l’avant-garde 

« C’est indispensable que l’Europe ne soit pas seulement l’Europe des 

échanges commerciaux […] » 

des marchés 

des affaires 

« […] mais soit aussi l’Europe de l’entraide ». 

de la fraternité 

de la solidarité 
 

Exercice 5 : Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que 
vous entendez. 

La nouvelle règlementation prévoit de supprimer toutes subventions aux 

Restos du Cœur. 

❏ Vrai ❏ Faux 

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault préconise le dialogue pour résoudre le 

problème de la pauvreté. 

❏ Vrai ❏ Faux 

Plusieurs autres ministres français se sont mobilisés pour défendre le maintien 

du Fonds spécial d’aide alimentaire. 

❏ Vrai ❏ Faux 

Le Premier ministre n’avait aucun doute sur l’issue positive de l’intervention 

du président. 

❏ Vrai ❏ Faux 

Selon Jean-Marc Ayrault, les pays européens étaient unanimement favorables 

au maintien du Fonds spécial d’aide alimentaire. 

❏ Vrai ❏ Faux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRANSCRIPTION 

 

Extrait du journal en français facile du 26/11/2012 

Xavier Besson :  
Toujours en France, les Restos du Cœur – qui distribuent des repas aux plus 
démunis – ont démarré ce lundi leur 28ème campagne d’hiver. 

Loïc Bussières :  
L'association fondée par Coluche se dit inquiète, non seulement parce que le 
nombre de bénéficiaires de ses services est en hausse, mais aussi en raison 
des règlementations européennes, qui pourraient priver les Restos du Cœur 
d'aides financières. 

Ce matin, le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, est venu rendre hommage 
aux bénévoles d’un centre du 15ème arrondissement de Paris. 

Jean-Marc Ayrault :  
La pauvreté monte en Europe, elle monte aussi en France. Et nous devons 
nous donner les moyens, en discutant sur les solutions, pour la faire reculer. 

Les ministres, le ministre de l’Agriculture en particulier, Stéphane Le Foll 
mais aussi Madame Maria-Arlette Carlotti, le ministre des Affaires 
européennes, Bernard Cazeneuve… Le président de la République lui-même, 
la fin de semaine dernière, au Conseil européen, a demandé à ce que dans 
des perspectives financières, à partir de 2014, soit maintenu un Fonds spécial 
d’aide alimentaire. 

Je pense que les choses sont en train d’avancer dans la bonne direction. Le 
principe est retenu en tout cas. Ce n’était pas acquis du tout : certains pays 
ne voulaient plus rien. 

La France est en pointe. Mais en tout cas, pour 2012-2013, nous avons  réussi 
à maintenir les niveaux pour lesquels nous nous sommes battus. 

Mais c’est indispensable que l’Europe [ne] soit pas seulement l’Europe des 
marchés, l’Europe de l’économie mais soit aussi l’Europe de la solidarité. 

Loïc Bussières :  
Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, au micro d’Anna Piékarec. 

 
 


