Actualité culturelle

Livello B1

Face au coronavirus, les initiatives solidaires se multiplient
Corrigés
Exercice 1
Lis le texte et donne un conseil à chacune de ces personnes.
1. Luc est un collégien qui ne va pas école à cause de la fermeture de tous les établissements
scolaires.
Tu pourrais suivre des cours en direct sur France 4.
2. Lise voudrait faire du bénévolat.
Tu devrais contacter une association bénévole à travers la plateforme
« Jeveuxaider.gov.fr » ou sinon tu pourrais répondre à un appel pour des missions de
bénévolat.
3. Pierre et Manon sont médecins, ils ont deux enfants, mais ils travaillent toute la journée et
ils ne peuvent pas s’occuper d’eux.
Vous pourriez/devriez consulter le plateforme « Jeveuxaider.gov.fr » qui propose la garde
exceptionnelle d’enfants de soignants.
4. La grand-mère de ta copine a 92 ans. Elle habite seule et elle est plutôt faible.
Madame, vous devriez consulter le plateforme « Jeveuxaider.gov.fr » qui propose l’aide
aux courses et qui organise des actions solidaires pour les personnes plus faibles.
5. Ton oncle allait tous les samedis au cinéma. Maintenant que les cinémas sont fermés il est
trop triste.
Consulte le site des cinémathèques qui mettent gracieusement leurs catalogues à
disposition des cinéphiles.
6. Ton prof de français avait un abonnement à la Comédie Française.
Monsieur, vous pouvez suivre la programmation de la Comédie Française à la télé, sur
Facebook ou sur son site.
7. Ta cousine voudrait lire Les Misérables mais elle ne peut pas emprunter ce roman à la
bibliothèque.
Télécharge le roman ! Presque toutes les bibliothèques permettent aux lecteurs de
télécharger gratuitement des bouquins.
8. Ta voisine avait acheté un billet pour aller voir « Le lac des cygnes », mais le spectacle a
été annulé.
L’Opéra de Paris met en ligne gratuitement chaque semaine un nouvel opéra ou ballet, si
tu consultes son site et tu trouveras sûrement « Le lac des cygnes ». Sinon tu pourras
demander un remboursement de ton billet.
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Exercice 2
Complète l’annonce avec les mots proposés.
Vous souhaitez vous mobiliser pour aider
une personne âgée pendant cette crise sanitaire?
N’hésitez pas à consulter notre site !
De nombreux citoyens s’engagent pour aider les personnes âgées
confinées chez elles qui ne peuvent plus s’alimenter
et qui se retrouvent davantage isolées.
Notre association cherche à maintenir un lien avec ces personnes fragiles à travers
un soutien téléphonique, mais aussi à travers d’autres actions de solidarité.

Exercice 3
Complète les pronoms indéfinis
1. Les associations caritatives sont toutes présentes sur cette plateforme.
2. Il existe plusieurs initiatives solidaires.
3. Chacun peut être bénévole.
4. Je voudrais télécharger des livres, mais je sais que certains ne sont pas téléchargeables.
5. Les musées ? Ils ont tous répondu à l’appel du Ministère de la Culture.
6. Tout est possible !

Exercice 4
Vous voulez devenir bénévole. Vous écrivez un mail à une association caritative de votre choix
pour expliquer les motivations qui vous poussent à rejoindre l’association. Vous expliquez ce que
vous savez faire et les services que vous pourriez leur apporter. (160 à 180 mots)
Réponse libre.
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