
 

Texte pour 
l’épreuve orale 

 
 

Sans abri, mais pas sans espoir 
  
 Un Européen sur sept est pauvre. En Europe, cinquante millions d’hommes, de 
femmes et d’enfants vivent dans la misère. Cinq millions n’ont pas de domicile fixe... 
 

 Quand on voit des SDF1 dans la rue, on éprouve un malaise, une sorte de gêne. 
Leur drame ne nous laisse pas indifférents. Certains détournent le regard, d’autres 
donnent une pièce. Enfin, il y a ceux qui réagissent et essaient, à leur niveau, de lutter 
contre l’exclusion. 
 Il faut le reconnaître, les installations mises en place par les autorités publiques 5 

(asiles de nuit, centres d’accueil,...) sont largement insuffisantes, les services sociaux 
sont débordés. Aussi, il faut bien compter sur les initiatives privées pour adoucir un peu 
le quotidien des plus démunis. 
 Heureusement, les opérations généreuses ne manquent pas et les bonnes vo-
lontés non plus. Par exemple, chaque hiver, les Scouts distribuent de la soupe aux 10 

sans-abri dans les gares, MSF (Médecins sans frontières) met à la disposition des plus 
pauvres une antenne médicale mobile, etc. 
 Et puis, il y a toutes ces associations qui, au fil du temps et, surtout au vu de leur 
action humanitaire, sont devenues de véritables institutions: l’Armée du Salut, ATD 
Quart Monde, les Petits Riens, les Restos du coeur,... Leur principe est simple: offrir un 15 

gîte, une assistance ou un repas contre une participation, ne serait-ce que symbolique. 
En effet, le but n’est pas de faire des démunis des assistés à vie, mais des êtres hu-
mains qu’on aide à surmonter une période difficile de leur existence. 
 L’important est de donner aux sans-abri la volonté de s’en sortir. Ce petit coup 
de pouce, c’est souvent un petit boulot (vendeur de journaux par exemple). 20 

 A ce propos, tu as certainement déjà entendu parler des vendeurs à la criée 
proposant „un journal des sans-abri, vendu par les sans-abri, au profit des sans-abri“. 
Ces journaux permettent à de nombreux SDF de renouer avec le travail, de réappren-
dre à gérer un budget, bref de retrouver une vie un peu plus normale. 
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1  les SDF: des gens sans domicile fixe 



 
 
 
 
1. Lecture à voix haute: 

 Lisez à voix haute les trois premiers paragraphes du texte. (lignes 1-12) 

  

  

2. Les idées essentielles du texte: 

 Exposez pendant 2 à 3 minutes les idées essentielles du texte. 

  

  

3. Questions relatives au texte (au choix des examinateurs): 

a) Quelles sont, selon le texte, les différentes réactions des gens quand ils ren-

contrent un mendiant? 

b) Explicitez ces différentes réactions. 

c) Quelle est votre réaction dans une telle situation? Justifiez votre réponse. 

d) Pourquoi est-il important de procurer à une personne démunie un boulot, si petit 

qu’il soit? 

e) Pour quelles raisons une personne peut-elle devenir un sans-abri? 

f) Aimeriez-vous devenir membre actif d’une association qui aide les sans-abri? 

Pourquoi? 

g) Connaissez-vous l’organisation „ATD Quart Monde“? Quels sont les buts de cette 

organisation? 

h) Pouvez-vous expliquer la différence entre le Tiers-Monde et le Quart-Monde? 

  

 
 
 
  


