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►  Leçon 3 : parler de moyens d’agir et d’alternatives

On participe ! 5
4  A. Complète les phrases librement comme dans l’exemple.

1. Cet été, au lieu de partir en vacances, on fait du bénévolat. 
1. Cet été, au lieu de partir en vacances, … 

2. Nous avons fait la publicité pour notre course solidaire sur Internet plutôt que de … 

3.  J’ai demandé à un ami de m’aider en maths, et je l’aide en français plutôt que de … 

4.  Tous les soirs, j’aide mes petites sœurs à faire leurs devoirs au lieu de …

B.  Réfléchis à ce que tu fais habituellement et à ce que tu pourrais faire pour changer les 
choses dans le monde. Construis deux phrases. 

Pendant les vacances, je pourrais m’engager dans une association plutôt que de sortir tous les 
jours avec mes copains.

5   Les élèves de 3ème du lycée Émile-Zola veulent s’impliquer pour aider des élèves de quartier 
difficiles. Lis leur compte-rendu et réponds aux questions.

Compte-rendu de la réunion des délégués des classes de 3ème

« Voici le compte-rendu de la réunion des quatre classes de 3ème pour l’organisation du projet solidaire et 

participatif. Nous avons décidé que le projet sera de collecter du matériel scolaire pour les élèves des quartiers 

en difficulté. 
D’abord, le délégué de la 3ème A, Paul, a dit que sa classe voulait faire une collecte d’argent en faisant le buzz 

sur les réseaux sociaux afin de toucher le plus de personnes possibles. Mais Marie, la déléguée de  

3ème B a rétorqué que nous ne connaissions pas assez de gens pour faire le buzz. Elle a ajouté que cette idée 

n’était pas efficace. Marie a dit que sa classe voulait qu’on organise une course solidaire, avec deux parcours, un 

de 5 km et un autre de 10 km accessibles aux marcheurs, aux coureurs et aux personnes qui sont handicapées, 

pour mobiliser l’intérêt de tous. Puis, c’était mon tour de parler, alors j’ai signalé que ma classe, la 3ème C, 

veut faire quelque chose de facile à réaliser. C’est pour cela que voulons organiser une collecte d’argent 

dans l’établissement puis ensuite nous achèterions nous-mêmes le matériel pour les élèves des quartiers en 

difficulté. Et enfin, Benjamin, de 3ème D a déclaré que sa classe proposait de revendre notre propre matériel en 

bon état lors d’un marché solidaire. Il a ajouté qu’avec cette idée, nous nous impliquons pour les élèves des 

quartiers en difficulté, mais aussi pour l’environnement parce que nous recyclons notre matériel.

Nous avons voté et c’est l’idée de la 3ème D, qui a remporté le plus de voix. Nous allons donc organiser un 

marché solidaire le 28 juin au sein de l’établissement. Paul nous a communiqué que la classe de 3ème A se 

chargerait de réaliser les affiches du marché et de faire la publicité sur les réseaux sociaux avec le professeur 

d’informatique.
Merci pour votre attention. »

1. Quel est le projet des élèves de 3ème ? 

2. Quels sont les moyens proposés par chaque classe ? Pourquoi ? Complète le tableau. 

  Moyen proposé Pourquoi ?

   3e A

   3e B

   3e C

   3e D

3.  À ton avis, quel moyen est le plus efficace pour ce projet ? Et le moins efficace ? 

organiser un marché solidaire recycler le matériel et collecter de l’argent

prendre des cours particuliers

jouer sur l’ordinateur

faire des affiches

je fais un stage en entreprise

Réponse libre

Collecter du matériel scolaire pour les élèves des quartiers en difficulté.

faire le buzz sur les réseaux sociaux collecter de l’argent
organiser une course solidaire collecter de l’argent
collecter de l’argent dans le collège acheter du matériel scolaire

Réponse libre


