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Instrucciones:
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar.
 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado.
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.

A.

COMPRENSIÓN LECTORA. (4 puntos)

Lee el texto y realiza las cuestiones que figuran a continuación:
Les Restos du cœur: une association qui aide les plus pauvres.
Fondés par Coluche (humoriste et acteur français) en 1985, les Restos du Cœur est une association reconnue
d’utilité publique, sous le nom officiel de « les Restaurants du Cœur ». Ils ont pour but d’aider et d’apporter une
assistance bénévole aux personnes défavorisées, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas
gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous
toutes ses formes».
Trente-trois ans plus tard, ce sont 135,8 millions de repas équilibrés qui ont été distribués par l’association
pendant la dernière année. Les Restos du Cœur ont malheureusement largement dépassé la barre d’un milliard (1 000
000 000) de repas servis depuis leur création.
Aujourd’hui, les carences alimentaires les plus graves ont presque disparu, mais la pauvreté a pris un autre visage :
accidents de la vie, contrats précaires et travailleurs pauvres, jeunes de moins de vingt-cinq ans et retraités ne disposant
pas de revenus.
En France, 8.8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Soit plus de 14% de la population. L’aide
alimentaire permet une aide d’urgence mais représente surtout le point de contact privilégié pour permettre un
accompagnement vers l’autonomie. La labeur des bénévoles permet de proposer les pistes d’une réinsertion sociale :
ateliers et jardins d’insertion, lits d’urgence, camions et points repas chauds, Restos Bébés du Cœur, départs en
vacances, ateliers d’accompagnement scolaire et de lutte contre l’illettrisme, initiation à l’informatique, accès à la justice
et aux droits, soutien à la recherche d’emploi et microcrédit personnel.
Les ressources des Restos sont diversifiées. Elles reposent essentiellement sur un triptyque : la générosité du
public, qui assure près de la moitié des recettes financières de l’association (47% du total), les subventions (33%), et les
produits de l'association (8%). Il faut compter aussi avec les mécénats ou partenariats d’entreprises.
Texto adaptado de restosducoeur.org

Le seuil: el umbral
Partenariats: patrocinios

1.

Marca la opción que consideres más correcta para completar la oración:
(1 punto; 0,5 por apartado)
A.

En 2018, l'association a distribué plus de/d' …
 140 millions de repas.
 135 millions de repas.
 un milliard de repas.

B.

L'association apporte ...
 exclusivement une aide d'urgence.
 un accompagnement vers l'indépendance.
 une aide économique.
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2.

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tu respuesta:
(1 punto; 0,5 por apartado)
[ ] L'association offre une aide désintéressée aux personnes sans ressources.
(V) “Les Restaurants du Cœur ont pour but d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux personnes
défavorisées”.
[ ] Le financement des Restos du Cœur repose uniquement sur des contributions économiques altruistes du
public.
(F) “Il repose sur la générosité du public, les subventions, les produits de l'association et les mécénats et
parteneriats”

3.

Responde a las siguientes preguntas según la información que aporta texto:
(1 punto; 0,5 por apartado)
A.

Les Restos du Cœur apportent-ils seulement une aide alimentaire aux plus pauvres ?

Non, ils participent à l'insertion économique et sociale et à la pauvreté sous toutes ses formes.
B. Aident-ils uniquement les adultes en situation précaire ?
Non, ils aident aussi les bébés et les enfants avec les Restos Bébés du Cœur et des ateliers d'accompagnement
scolaire.
4.

Localiza en el texto:
(1 punto; 0,5 por apartado)
A.

Un sinónimo de:

indépendance: autonomie
travail: emploi
B.

Un antónimo de:

richesse: pauvreté
vieux: jeunes

B.
5.

GRAMÁTICA. (2 puntos)

Sustituye los complementos subrayados por los pronombres complemento adecuados:
(1 punto; 0,5 por apartado)
A.

Les bénévoles servent aux enfants des repas chauds.

Les bénévoles leur servent des repas chauds.
B. Les français apportent la majorité des fonds à l’association.
Les français lui apportent la majorité des fonds.
6.

Escribe las siguientes oraciones en voz pasiva:
(1 punto; 0,5 por apartado)
A.

Coluche fonde les Restos du Coeur en 1985.

Les Restos du Coeur sont fondés par Coluche en 1985.
B. L'association distribue 135,8 millions de repas tous les jours.
135,8 millions de repas sont distribués par l'association tous les jours.
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C.
7.

EXPRESIÓN ESCRITA (4 puntos)

Escribe un texto de entre 70 y 120 palabras siguiendo estas instrucciones:
Has descubierto la labor de los "Restos du Coeur" y deseas trabajar como persona voluntaria en alguna de sus ac ciones. Redacta una carta de presentación en la que indicarás algunos datos personales, tus motivaciones y tus aptitudes o formación para colaborar en uno de sus ciento diecinueve centros. No olvides utilizar las fórmulas de
cortesía correspondientes al principio y final de tu carta.
Respuesta libre.

