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Exercices corrigés  
 
1 – Première écoute. De quoi parle-t-on dans ce jou rnal ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce 
que vous entendez.  
 
Quel est le thème de cet extrait sonore ? 
� la gastronomie dans un célèbre restaurant français 
X une association de distribution alimentaire 
 
2 – Deuxième écoute. Dates et chiffres. Entourez le  bon chiffre en fonction de ce que vous entendez.  
 
En France, / 30 / 40 / ans que ça dure !  
 
En créant les Restos du cœur en / 1984 / 1994 /, […] 
 
[…] Coluche ne pensait certainement pas que / 2 / 3 / décennies plus tard, ils existeraient toujours, et pire, 
auraient de plus en plus de travail. 
 
Comme tous les ans, les / 2080 / 2090 / centres des Restos ouvrent leurs portes pour la campagne hivernale 
et la distribution de denrées aux personnes en difficulté.  
 
/ 100 000 / 1 million de  / personnes aidées : c'est le triste record battu l'an dernier par les Restos du cœur.  
 
Ils étaient / 200 000 / 300 000 / de moins il y a dix ans.  
 
Les restos, c'est / 130 / 170 / millions de repas distribués en 2013 […] 
 
[…] par / 68 000 / 70 000 / bénévoles […] 
 
[…] dans un peu plus de / 200 / 2 000 / centres. Des chiffres en hausse constante d'une année à l'autre. 
 
Au contraire du chiffre des donations qui, lui, a plus tendance à stagner : / 44 / 84 / millions d'euros, c'est ce 
qu'ont donné les français l'an dernier. 
 
 
3 – Dons ou subventions ? Entourez la bonne réponse  en fonction de ce que vous comprenez.  
 
Quand les Français donnent de l’argent aux Restos du cœur, c’est  / une subvention. / un don.  / 
 
Quand l’État donne de l’argent aux Restos du cœur, c’est  / une subvention.  / un don. / 
 
 
4 – Quelles solutions pour l’avenir ? Cochez la bon ne réponse en fonction de ce que vous 
comprenez.  

Quelle difficulté les Restos du cœur rencontrent-ils en ce moment ? 
X  Ils manquent d’argent. 
� Ils manquent de bénévoles. 
 

À quelle solution pensent-ils ? 
� Ils demandent aux grandes surfaces de donner leurs invendus. 
X  Ils veulent inciter les producteurs à faire des dons en nature. 
 
 
 
 


