
FICHE DE TRAVAIL 

Zamfir Lăcrămioara 

Colegiul Energetic/Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu –Râmnicu Vâlcea 

 

CE/PO. Niveau B1+/B2 

Lisez avec attention le texte suivant puis résolvez les demandes :  

Besoin criant de bénévoles dans les organismes communautaires 

La pandémie de coronavirus place les organismes communautaires dans une « situation très 

précaire » pour assurer le maintien des services essentiels. Des bénévoles sont recherchés de 

toute urgence. 

Le confinement demandé aux personnes âgées de 70 ans et plus par le gouvernement du 

Québec a vidé les banques de bénévoles disponibles dans les régions de la Capitale-Nationale 

et de la Chaudière-Appalaches. 

« Les besoins les plus critiques sont dans les organismes en santé mentale et services sociaux. 

En majorité, les bénévoles y sont âgés. Il y a plein d'organismes d'un coup qui se sont 

déstructurés », explique Thierry Durand, directeur général de Convergence action bénévole. 

Après la mesure appliquée par le gouvernement, son propre organisme a vu sa banque passer 

de 15 à  1 seul bénévole. 

«On a un besoin urgent d’accroître significativement la capacité des services.» Thierry 

Durand, directeur général, Convergence action bénévole 

Le service 211 soutient actuellement la ville de Québec et la ville de Lévis au niveau des 

mesures d’urgence. Son rôle est notamment d'assurer le soutien au bénévolat dans les 

organismes sur le territoire. Il y en a plus de 3000. 

Les secteurs les plus touchés sont l'hébergement, la santé mentale et la distribution 

alimentaire. 

Les citoyens qui souhaitent offrir leurs services peuvent s'inscrire en appelant directement à la 

ligne 211. Ils peuvent également se rendre sur Facebook(Nouvelle fenêtre) ou remplir ce 

sondage(Nouvelle fenêtre). 

Les personnes seront dirigées ponctuellement selon les besoins pour transporter des denrées 

alimentaires, appeler des personnes pour vérifier leur situation, aider à servir à différents 

comptoirs, etc. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1668982/mesure-covid-19-coronavirus-quebec-organismes-demunis
https://www.facebook.com/implication211/
https://www.facebook.com/implication211/
https://fr.surveymonkey.com/r/GGLJS38
https://fr.surveymonkey.com/r/GGLJS38
https://fr.surveymonkey.com/r/GGLJS38


«Que vous ayez 5 heures par jour ou 30 minutes à offrir, de la maison ou en personne, sachez 

que vous êtes tous bienvenus», conclut T. Durand. 

David Rémillard, Publié le 19 mars 2020 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1674060/besoin-criant-benevoles-organismes-

communautaires-covid19-quebec 

I. Choisissez la variante correcte :  

1. Le thème du texte est : 

a) la pandémie de coronavirus au Canada 

b) un besoin urgent d’accroître significativement le nombre de bénévoles dans les 

organismes communautaires 

c) le rôle des bénévoles dans le monde 

 

Après les mesures appliquées par le gouvernement les organismes communautaires : 

a) ont disparu 

b) font appel au gouvernement de changer les mesures 

c) ont perdu un grand nombre de bénévoles  

II. Vrai, faux, on ne sait pas. Biffez la réponse correcte et motivez votre choix par des tirés 

du texte : 

 Vrai faux on ne sait 

pas 

1. Les organismes communautaires ne sont pas affectés par la  

pandémie de coronavirus. 

Justification :……………………………………………………. 

…………………………………………………………………... 

   

2. Le confinement demandé aux personnes âgées de 70 ans a 

vidé les banques de bénévoles disponibles dans la région 

Québec. 

Justification :……………………………………………………. 

…………………………………………………………………... 

   

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1674060/besoin-criant-benevoles-organismes-communautaires-covid19-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1674060/besoin-criant-benevoles-organismes-communautaires-covid19-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1668982/mesure-covid-19-coronavirus-quebec-organismes-demunis


3. La plupart des bénévoles dans les organismes en santé 

mentale et en services sociaux sont des personnes jeunes. 

Justification :……………………………………………………. 

…………………………………………………………………... 

   

4. T. Durand fait appel à la population  à offrir  de l’appui aux 

organismes communautaires. 

Justification :……………………………………………………. 

…………………………………………………………………... 

   

5. Les citoyens qui souhaitent devenir bénévoles  peuvent 

s'inscrire en appelant directement à la ligne 211. 

Justification : 

……………………………………………………. 

…………………………………………………………………... 

   

 

III. On dit : S’engager, ça change la vie. Est-ce que vous pensez que le bénévolat est très 

important dans la vie des hommes ? Argumentez votre repose en s’appuyant sur vos 

expériences. (80-100mots)   

 

Barème et corrige 

I. Choisissez la variante correcte :  

2. Le thème du texte est : 

a) la pandémie de coronavirus au Canada 

b) un besoin urgent d’accroître significativement le nombre de bénévoles dans 

les organismes communautaires 

c) le rôle des bénévoles dans le monde 

 

3. Après les mesures appliquées par le gouvernement les organismes communautaires : 

a) ont disparu 

b) font appel au gouvernement de changer les mesures 

c) ont perdu un grand nombre de bénévoles  



II. Vrai, faux, on ne sait pas. Biffez la réponse correcte et motivez votre choix par des tirés 

du texte : 

 Vrai faux on ne sait 

pas 

1. Les organismes communautaires ne sont pas affectés par la  

pandémie de coronavirus. 

Justification : La pandémie de coronavirus place les 

organismes communautaires dans une « situation très 

précaire » pour assurer le maintien des services essentiels 

  

x 

 

2. Le confinement demandé aux personnes âgées de 70 ans a 

vidé les banques de bénévoles disponibles dans la région 

Québec. 

Justification : Le confinement demandé aux personnes âgées 

de 70 ans et plus par le gouvernement du Québec a vidé 

les banques de bénévoles disponibles 

 

x 

  

3. La plupart des bénévoles dans les organismes en santé 

mentale et en services sociaux sont des personnes jeunes. 

Justification :  Les besoins les plus critiques sont dans les 

organismes en santé mentale et services sociaux. En majorité, 

les bénévoles y sont âgés. 

  

X 

 

4. T. Durand fait appel à la population  à offrir  de l’appui aux 

organismes communautaires. 

Justification: On a un besoin urgent d’accroître 

significativement la capacité des services.» Thierry Durand, 

directeur général, Convergence action bénévole 

   

5. Les citoyens qui souhaitent devenir bénévoles  peuvent 

s'inscrire en appelant directement à la ligne 211. 

Justification : Les citoyens qui souhaitent offrir leurs services 

peuvent s'inscrire en appelant directement à la ligne 211. 

   

  

III. On dit : S’engager, ça change la vie. Est-ce que vous pensez que le bénévolat est très 

important dans la vie des hommes ? Argumentez votre repose en s’appuyant sur vos 

expériences. (80-100mots)   

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1668982/mesure-covid-19-coronavirus-quebec-organismes-demunis
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1668982/mesure-covid-19-coronavirus-quebec-organismes-demunis


Pour évaluer on va apprécier : 

➢ le respect de la consigne 

➢ l’existence de l’hypothèse et des arguments (au moins deux)  

➢ la cohérence du discours 

➢ la correctitude lexicale et grammaticale 

➢ la valorification de l’expérience personnelle. 


