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NOMBRE

APELLIDOS

DNI                                  

Nº EXAMEN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
• El cuestionario consta de 10 preguntas.
• Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto.
• Las  respuestas  en  blanco  o  incorrectas  no  puntúan  ni

penalizan.

INSTRUCCIONES:
• Salvo  que  se  especifique  lo  contrario,  cada  cuestión

tiene una sola respuesta correcta.
• Rodee la letra de su respuesta con un círculo.

Lis le texte et réponds à ces questions:

JEUNES ET SOLIDARITÉ

Dix jeunes du centre social de Malpassé à Marseille vont à la rencontre de personnes démunies plusieurs fois dans
l’année et construisent leur séjour d’été afin d’organiser des temps de débats sur des sujets de société et leur projet
solidaire. Au centre social de Malpassé à Marseille, les vacances se préparent toute l’année. Le séjour d’été est la
finalité d’un projet au plus long cours, initié par les jeunes du quartier. « C’est la demande des jeunes depuis deux ans
de faire des actions solidaires pour rencontrer des personnes marginalisées. Nous sommes sur un territoire en grande
précarité à Malpassé. Il y a quelques années, des jeunes de 15 ans se sont fait tués. Une solidarité s’est installée, les
‘grands frères’ ont eu envie de montrer aux plus petits qu’on pouvait faire des choses pour les autres. Et aussi de
s’investir dans la vie du quartier et de changer l’image des jeunes sur le territoire, qui est médiatisé uniquement
lorsqu’il y a un fait divers. » 

Les adolescents construisent le projet en autonomie. « Il y a des temps d’ateliers par petits groupes. Chaque groupe
s’approprie un rôle et des tâches à faire (budget, communication…). Ce sont aussi eux qui contactent  les autres
lorsqu’il y a une réunion. Et ils vont choisir les activités qu’ils veulent faire. L’année dernière, les jeunes sont partis à
la rencontre de publics isolés comme les enfants malades ou bien les maisons de retraite. Cette année, ils ont été à la
rencontre de personnes sans domicile fixe, accompagnés par une association locale. L’été dernier, le groupe d’une
dizaine de jeunes âgés de 16 à 18 ans est parti à Argelès.  A la rentrée, le travail avec les jeunes va aller encore plus
loin.  Avec sept  centres  sociaux,  les jeunes parleront  des  inégalités hommes-femmes.  Ils  envisagent de travailler
autour de la thématique de la prostitution, avec comme partenaire potentiel l’Amicale du Nid qui accompagne les
personnes en situation de prostitution. Car « sans rencontre humaine, le message ne peut pas passer».

                                                                                            D’après www.centres-sociaux.fr
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CALIFICACIÓN:



1. Les jeunes du centre social de Malpassé aident
des personnes sans ressources:

a) tous les deux ans
b) une fois par an
c) quelques fois par an

2. Les jeunes de ce centre social:
a) organisent des débats avec les personnes

démunies
b) organisent des rencontres et  construisent

leurs projets de solidarité
c) organisent des jeux de société

3. Quelle est la finalité principale des jeunes qui
participent dans ce projet?

a) Préparer le séjour d’été
b) Préparer les vacances au bord de la mer
c) Préparer  des  activités  ludiques  pour  les

adolescents

4. Les  jeunes  de  ce  quartier  voulaient  aider  les
personnes marginalisées…

a) depuis très longtemps 
b) depuis deux ans
c) depuis l’année dernière

5. Quel  événement  a  provoqué  ce  mouvement
solidaire?

a) La mort  de  plusieurs  adolescents  il  y  a
quelques années

b) Les problèmes avec les plus petits
c) Un  fait  divers  qui  s’est  produit  l’année

dernière en vacances.

6. Quels  sont  les  buts  principaux  de  ce  projet
solidaire?

a) Organiser  des  activités  pour  aider  les
autres et échanger des idées

b) Travailler avec les plus petits du quartier
et préparer des activités ludiques

c) Montrer aux autres qu’on peut aider les
gens  et  modifier  l’image  des  jeunes  du
quartier

7. Comment est construit ce projet solidaire?
a) Ce  sont  les  jeunes  ceux  qui  travaillent

tout seuls
b) Il y a des adultes qui contactent les jeunes
c) Les  personnes  marginalisées  contactent

les jeunes

8. Qu’est-ce  que  ces  jeunes  ont  fait  l’année
dernière?

a) Ils  ont  aidé  des  enfants  avec  des
problèmes éducatifs et des retraités

b) Ils  ont  aidé  des  enfants  avec  des
problèmes  de  santé  et  des  personnes
âgées

c) Ils ont aidé des personnes âgées malades
et des enfants sans famille

9. Qu’est-ce qu’ils ont fait cette année?
a) Ils sont partis à Argelès avec sept centres

sociaux
b) Ils ont travaillé avec des personnes “sans

toit”, sans abri
c) Ils  ont  travaillé  dans  des  maisons  de

retraite

10.  Et après les vacances...
a) ils vont travailler avec une association qui

s’occupe des personnes prostituées
b) ils vont choisir les activités qu’ils veulent

faire
c) ils vont travailler à Argelès
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