
39

► Leçon 2 :  donner notre avis et débattre

On s’implique ! 5
4  Transforme les phrases comme dans l’exemple.   

Exemple : Sophie et Marie trouvent que s’engager dans un projet solidaire est important.
→ D’après elles, s’engager dans un projet solidaire est important
→ Selon elles, s’engager dans un projet solidaire est important
1.  Pierre trouve que les gens sont trop égoïstes et pas assez solidaires.

2.  Mes amis et moi, nous trouvons qu’il existe peu d’associations d’entraide pour les adolescents.

3.  Tu trouves que les gens ne recyclent pas assez.

4.  Mes parents trouvent que tous les jeunes devraient être bénévoles.

5.  Natacha trouve que si on veut vraiment, on peut changer les choses.

5 A.  Julien témoigne sur le forum www.jeunessolidaires.com.  
Complète le texte avec les mots.

aide solidaireassociation s’engage bénévoleimpliquons projet

Forum jeunes solidaires
www.forumjeunessolidaires.aplus.com.

À mon avis, tout le monde devrait être               .On ne sait jamais de quoi demain 
sera fait, et c’est peut-être nous qui aurons besoin de l’      de quelqu’un. Moi, je suis     
depuis que j’ai 16 ans. J’ai connu des membres de l’                  Grand Frère / Grande 
Sœur » au lycée. L’association              à aller tous les jours dans les écoles primaires 
pour aider les élèves à faire leurs devoirs. Nous nous                 beaucoup : nous 
jouons avec eux, nous les aidons et parfois, les élèves en difficulté nous racontent 
leurs problèmes. Parfois, c’est difficile, mais c’est un           très utile. Julien, 17 ans

B.   Laisse à ton tour un message sur le forum. Explique ce que tu penses de l’association 
« Grand Frère / Grande Sœur » et dis pourquoi tu aimerais y participer.

6 A. Écoute les mots suivants et complète.

1.  Campi …   4. Espa … ol   7. … angnan

2. Vi … e    5. Pi … –pong   8. … orge

3. Ba … ue    6. Ba … age            9. Bowli …

              B. Écoute les mots une deuxième fois et répète-les. 
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D’après Natacha, si on veut vraiment, on peut changer les choses

Selon mes parents, tous les jeunes devraient être bénévoles

D’après toi, les gens ne recyclent pas assez

Selon mes amis et moi, il existe peu d’associations d’entraide pour les adolescents

D’après Pierre, les gens sont trop égoïstes et pas assez solidaires

solidaire
aide bénévole
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Réponse libre


