
8686

 l  Invitez-les à justifier leur réponse : Je trouve que l’ini-
tiative la plus utile est celle de Caroline parce que 
c’est important d’aider les personnes qui en ont be-
soin. 

 l Finalement, faites une mise en commun.

C. 
 l  Demandez aux apprenants de réfléchir à leur expé-
rience de bénévolat. Indiquez-leur de s’appuyer sur le 
cadre de vocabulaire « Voc+ ». Invitez-les à raconter 
leur expérience s’ils en ont déjà fait (ou s’ils en font) 
en déterminant quel problème ils aimeraient résoudre 
grâce à leur action, à qui bénéficie leur action et enfin, 
quelles solutions ils apportent. 
 Je vais rendre visite à des personnes âgées tous les 
mercredis après-midi parce que ce sont des personnes 
qui se sentent seules. Selon moi, passer du temps avec 
elle permet de les divertir et moi, j’apprends beau-
coup d’elles. 
 l  Pour les apprenants qui n’ont jamais fait de bénévolat, 
demandez-leur dans quels domaines ils aimeraient s’in-
vestir, à qui ils aimeraient que leur action bénéficie et 
quelles solutions ils pourraient apporter. 
 J’aimerais m’engager pour lutter contre la pollution. 
D’après moi, c’est important de préserver la planète. 
J’aimerais faire partie d’une association qui récolte les 
poubelles dans les parcs parce que je trouve qu’il est 
important de prendre soin de la nature. 
 l  Ensuite, demandez aux apprenants qui font du bénévo-
lat de rechercher sur Internet si une page est consacrée 
à leur action, et demandez aux apprenants qui n’ont pas 
fait de bénévolat de chercher sur Internet si, dans leur 
ville, il existe une association qu’ils pourraient rejoindre.

 l  Finalement, invitez les apprenants à raconter leur expé-
rience ou leur désir d’expérience et à présenter, briè-
vement, l’association à laquelle ils appartiennent ou à 
laquelle ils voudraient appartenir. 

 l  Vous pouvez inviter les apprenants à projeter la page 
du site Internet de l’association pour illustrer leur pré-
sentation.

 l  Enfin, demandez aux apprenants de voter pour les ac-
tions qu’ils pensent être les plus utiles et les plus ori-
ginales. 

 l  Ensuite, demandez aux apprenants de relire les articles 
une seconde fois et de remplir le tableau de l’activité.

B. 
 l  Demandez aux apprenants quelles expressions ils 
connaissent pour dire ce qu’ils pensent, donner leur 
avis. 

 l Écrivez-les au tableau : je pense que, je crois que. 
 l  Dites-leur ensuite de consulter la colonne Nos outils 
page 69 pour en connaître d’autres.

 l  Faites-leur remarquer que d’après est suivi du pronom 
tonique. De la même manière à mon avis est formé avec 
un adjectif possessif. Alors que trouver que se conjugue 
comme penser.

 l  Ensuite, demandez aux apprenants de se mettre par 
deux et de donner leur avis sur les actions des « défis 
étudiants ». Proposez-leur de déterminer quelle est, 
selon eux, l’action la plus utile et quelle est celle qui est 
la plus originale. 

Quel 
problème ?

Pour quel 
public ?

Quelles actions ?

Alexis Les filles sont 
peu présentes 
dans les 
carrières 
scientifiques.

Les jeunes filles. S’engager dans 
des programmes 
de vulgarisation 
scientifique.

Caroline La solidarité 
envers les 
sans-abris. La 
distribution 
de vêtements 
chauds.

Les sans-abris. Collecter de 
l’argent pour 
distribuer des 
sacs à dos de 
vêtements chaud 
et de sacs de 
couchage.

La Déraille La pollution. Les 
étudiants de 
Sherbrooke.

- Collecter de 
l’argent pour 
ouvrir un atelier 
de réparation 
de vélos sur le 
campus.
- Former les 
étudiants à 
s’occuper de leur 
vélo.
- Offrir des cours 
de mécanique.
Vendre des pièces 
détachées.

Corrigés

5 On s’implique !
EXAMPLES
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