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PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

La prueba consiste en la traducción directa sin diccionario del texto propuesto. Puntuación total: 10 puntos. 

Les restos du coeur 

Les restos du cœur est une association fondée en 1985 par Coluche, un humoriste français, dans le but de 

venir en aide aux personnes les plus démunies. Cette association apporte son aide dans de multiples 

domaines, notamment dans le domaine alimentaire puisqu’elle offre des repas gratuits à ceux qui en ont 

besoin : des sans-abri, des travailleurs pauvres ou des jeunes qui ont très peu d’argent.  Les restos du cœur 

soutiennent également les personnes qui ont besoin d’une réinsertion professionnelle ou tout simplement 

d’un toit pour dormir. En 2017-2018, ce sont 120 millions de repas qui ont été distribués. 

L’association est soutenue par "Les Enfoirés", une troupe de chanteurs et chanteuses français qui se 

mobilisent chaque année en donnant des concerts. L’argent gagné pendant la vente des tickets de concerts 

et des albums est reversé à l’association. Ainsi, le message des "Enfoirés" est simple : « donner de son 

temps pour la solidarité ».  

Distribuer un repas chaud en hiver était l’idée initiale du fondateur de l’association. En effet, Coluche 

souhaitait aider ceux qui en avaient besoin, en particulier en hiver, la période la plus rude et la plus critique 

de l’année. Certains centres d’accueil restent ouverts toute l’année pour venir en aide à plus de personnes 

telles que les étudiants, les familles et  les travailleurs pauvres. Des paniers repas équilibrés comprenant 

« une viande ou un poisson, un légume, des pâtes ou du riz, un fromage ou un yaourt, un fruit et du pain » 

sont distribués. 

 


