 Nouveaux horizons

10

Entraînez-vous !
1

Des qualités dans le désordre.
Retrouvez les mots définis. Les voici avec leurs lettres mélangées pour vous aider.
Dans les cases bleues vous trouverez un synonyme de solidarité.
EISPOR | COSPASIOMN | EGANMEGENT | GÉRIONÉSTÉ | CIONFANCE | MIOTIOVATN |
SILORIDATÉ | REBSONISALIPTÉ
1. C’est ce qui meurt en dernier, dit-on.
2. Elle permet de comprendre les autres et d’avoir pitié.
3. Il sert à se rendre utile.
4. Elle permet de faire des dons.
5. Elle permet de croire en quelqu’un.
6. Elle nous donne l’énergie de faire quelque chose.
7. Elle nous fait agir dans un intérêt commun.
8. Elle nous oblige à porter les conséquences de nos actions.
Solution : ............................................................................................................

2

De la compassion.
Formez cinq phrases en associant les différents éléments.
Cela
Je / J’

ressens
donne
me touche
ai de la peine
regrette

de voir des gens solidaires !
le besoin de m’engager.
un nouveau sens à ma vie.
de ne pas faire plus.
pour les sans-abri.

3

Manon et le sport.
Cochez les expériences positives (+) ou négatives (-) dans la vie de Manon.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

À l’école, Marion était nulle en sport, elle a toujours détesté sa prof.
 Quand elle a rencontré Manu, il l’a emmenée faire du ski. Avec lui, elle a surmonté sa peur
de la montagne et de la neige.
 Tous les deux ont aussi participé à un marathon. Mais Marion n’était pas bien préparée et elle
s’est fait mal au genou.
 Après s’être entraînée, elle a réussi le marathon. Son temps : 4 heures et 7 minutes.
 Après avoir quitté Manu, elle a commencé le yoga pour vivre des sensations agréables et
se faire du bien.
Elle a commencé à ressentir les bienfaits du sport en faisant du jogging régulièrement.
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Une nouvelle vie en Russie.
Découvrez la nouvelle vie de Nicole en choisissant la forme correcte.
1. Avant / Avant de partir en Russie, Nicole étudiait le russe.
2. Avant / Avant de sa rencontre avec Dimitri, elle était célibataire. En le voyant, elle est tombée
immédiatement amoureuse.
3. Avant / Avant de leur mariage, ils se sont installés à Saint-Petersbourg dans un grand appartement.
4. Après leur mariage / de se marier , ils ont eu un beau garçon qu’ils ont appelé Sacha.
5. Après / Après de la naissance, Nicole a commencé à enseigner le français dans une école de langues.
6. Après / Après d’ avoir eu son deuxième enfant, elle a créé sa propre école de langues.

5

Le forum des associations.
Complétez le texte avec chaque, chacun ou chacune.

......................................................... année, près de 30 associations participent au forum. .........................................................
se présente avec son stand, sur la place du marché. ......................................................... stand porte un numéro.
Il y a beaucoup de bénévoles et ......................................................... aide pour monter les tentes, accueillir le
public et distribuer des brochures. ......................................................... jour, des dizaines de visiteurs s’engagent
dans le bénévolat.

6

Une bénévole en Amérique latine.
Marie-Ange est allée en Équateur pour participer à un projet
écologique. À votre avis, qu’est-ce qu’elle avait fait ou pas
avant de partir ?
1. apprendre un peu d’espagnol
2. dormir dans une « hacienda »
3. acheter un guide des Îles Galapagos
4.	observer des iguanes dans leur environnement naturel
5. assister à la récolte du cacao
6. s’engager dans un projet écologique
7. monter sur un volcan de plus de 5000 mètres
8. se faire vacciner contre la fièvre jaune

7

Quelques dates importantes de l’histoire.
Associez les informations des deux colonnes et transformez les phrases au passif.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vers 1440, Gutenberg invente
Christophe Colomb découvre
Martin Luther traduit
Gustave Eiffel construit
Antoine de Saint-Exupéry écrit
Après sa publication en France, on le traduit

a.
b.
c.
d.
e.
f.

la Bible au milieu du XVIe siècle.
le « Petit Prince » en 1943 aux États-Unis.
l’imprimerie.
la Tour Eiffel entre 1887 et 1889.
l’Amérique à la fin du XVe siècle.
dans plus de 100 langues.

Vers 1440, l’imprimerie est inventée par Gutenberg.
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8

S’engager en Haïti.
Transformez les phrases au passif.
1. On ouvre une nouvelle école dans un quartier pauvre de Haïti.

Une nouvelle école est ouverte

.........................................................................................................................................................................................................

2. Une association locale accueille un groupe de bénévoles français.
.........................................................................................................................................................................................................

3. Les responsables de l’association organisent une formation de ces
bénévoles pendant la première semaine.
.........................................................................................................................................................................................................

4. Ils expliquent la structure de l’association et ses activités aux bénévoles.
.........................................................................................................................................................................................................

5. Les bénévoles distribuent des livres et des cahiers aux élèves.
.........................................................................................................................................................................................................

6. Ils proposent des activités de sport, de lecture et des jeux.
.........................................................................................................................................................................................................

7. L’association ne paie pas les bénévoles, mais le gouvernement les paie.
.........................................................................................................................................................................................................

9

Une association qui s’engage pour les animaux.
Lisez sa description et résumez les informations dans un texte en utilisant la voix passive le plus
souvent possible.

Nos animaux // Histoire //

Liens

Animaux sans frontières
En France, on a longtemps traité les animaux comme des objets. Heureusement,
en 1845, Jacques de Grammont fonde la Sociéte Protectrice des Animaux.
En 1850, il propose au parlement une loi contre la cruauté envers les animaux.
Le député Victor Hugo réussit à convaincre le Parlement : il vote « la loi Grammont »,
qui respecte les droits des animaux.
Nos actions s’inscrivent dans cet esprit :
 Fondation de l’association « Animaux sans frontières » il y a 20 ans à Sarrebourg
 Création d’un refuge pour les animaux abandonnés
 Depuis la fondation, accueil de 7000 chiens et de milliers de chats
 Actuellement : logement de 40 chiens et 20 chats au refuge
 Recherche de bénévoles par l’association pour promener les chiens
 Adoption de nombreux animaux dans les régions voisines
Il n’est pas possible de commander ou d’acheter des animaux sur notre site.
www.animauxsansfrontieres.fr

En France, les animaux ont été traités longtemps comme des objets.
Kopieerbladen Voyages nieuw 2
© 2016, Intertaal, Almere/Antwerpen
Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan.



trois

3



Nouveaux horizons

10

Oplossingen
1

7

1. espoir
2. compassion
3. engagement
4. générosité
solution: ENTRAIDE

5.
6.
7.
8.

confiance
motivation
solidarité
responsabilité

2
Je ressens le besoin de m’engager.
Cela donne un nouveau sens à ma vie.
Je donne pour les sans-abri.
Cela me touche de voir des gens solidaires.
J’ai de la peine pour les sans-abri.
Je regrette de ne pas faire plus.

3
positives : 2, 4, 5, 6 négatives : 1, 3

4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avant de
Avant
Avant
Après leur mariage
Après
Après

5
Chaque, Chacune, Chaque, chacun, Chaque

6
1. Elle avait appris un peu d’espagnol.
2. Elle n’avait jamais dormi dans une « hacienda ».
3. Elle avait acheté un guide sur les îles Galapagos.
4.	Elle n’avait jamais observé des iguanes dans leur
environnement naturel.
5. Elle n’avait jamais assisté à la récolte du cacao.
6. Elle s’était engagée dans un projet écologique.
7.	Elle n’était jamais montée sur un volcan de plus de
5000 mètres.
8. Elle s’était fait vacciner contre la fièvre jaune.
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2.	L’Amérique a été découverte par Christophe Colomb
à la fin du XVe siècle.
3.	La Bible a été traduite par Martin Luther au milieu
du XVIe siècle
4.	La Tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel entre
1887 et 1889.
5.	Le « Petit Prince » a été écrit par Antoine de
Saint-Exupéry en 1943 aux États-Unis.
6.	Après sa publication en France, il a été traduit dans
plus de 100 langues.

8
1.	Une nouvelle école est ouverte dans un quartier
pauvre de Haïti.
2.	Un groupe de bénévoles français est accueilli par
une association locale.
3.	Une formation est organisée par les responsables
de l’association pendant la première semaine.
4.	La structure de l’association et ses activités sont
expliquées par les responsables aux bénévoles.
5.	Des livres et des cahiers sont distribués aux élèves
par les bénévoles.
6.	Des activités de sport, de lecture et de jeux sont
proposées par les bénévoles.
7.	Les bénévoles ne sont pas payés par l’association
mais par le gouvernement.

9
voorbeeldoplossing:
En France, les animaux ont été traités longtemps comme
des objets. En 1845, la SPA a été fondée par Jacques de
Grammont. En 1850, une loi contre la cruauté envers les
animaux est proposée au parlement. « La loi Grammont »
est votée par le gouvernement, qui a été convaincu
par le député Victor Hugo. L’association « animaux sans
frontières » a été fondée dans cet esprit. Un refuge pour
les animaux abandonnés a été créé. 7000 chiens et des
milliers de chats ont été accueillis. Actuellement, 40
chiens et 20 chats sont logés au refuge. Des bénévoles
sont recherchés pour promener les chiens. De nombreux
animaux ont été adoptés.
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