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Option A - Engagement civique 

Avez-vous envie de consacrer du temps à une cause qui vous tient à cœur, comme le fait déjà une 
partie très importante de la population ? Il existe toute une liste de possibles actions solidaires, dont 
voici quelques-unes, pour vivre une année pleinement tourné vers les autres. C’est votre tour de 
choisir entre, par exemple, nettoyer la nature si la sauvegarde du patrimoine naturel vous intéresse. 
Avez-vous envie d’apporter votre contribution au maintien de la diversité de la faune et de la flore 
dur des espaces naturels protégés ? L’expérience peut durer un jour, un week-end, voire toute une 
semaine. Chaussez vos bottes et enfilez vos gants. Au programme : débroussaillage, restauration de 
clairière par fauche manuelle, curage des mares, plantation de haies. 

Une autre possibilité de contribuer avec votre effort : lutter contre l’illettrisme. Dans ce cas, 
l’association Mots et Merveilles propose gratuitement une aide aux personnes en difficulté de 
lecture, d’écriture et de calcul, un soutien aux enfants scolarisés et à leurs failles. L’idée est 
d’aider à rattraper  le retard scolaire pour une meilleure insertion dans la vie sociale et 
professionnelle. Comment agir ? En donnant de son temps durant un an minimum. Tous les 
bénévoles reçoivent une formation obligatoire de six jours, afin d’apprendre à accompagner des 
adultes en cours particuliers ou encore en petits groupes. Ou même, devenir donneur de voix 
pour n’importe laquelle des 120 bibliothèques sonores existant en France qui portent leur aide 
gratuitement aux déficients visuels… 

 

Questions : 
 

1.- Dites si c’est vrai ou faux (2 points) 
1.1.- L’expérience de votre collaboration pour nettoyer la nature ne dure qu’un week-end   
1.2.- L’expérience de votre collaboration pour nettoyer la nature  peut durer un jour, un week-end, voire 
toute une semaine   
 

2.- Sans copier les phrases du texte, répondez aux questions suivantes (2 points) 

2.1.- Croyez-vous qu’il est important de participer dans une action solidaire ?  
2.2.- Y a-t-il beaucoup de possibilités de le faire ? 
 

3.- Soulignez les catégories grammaticales demandées au préalable (3.1) et donnez le féminin des mots 
indiqués (3.2) (1 point) 

3.1.- Substantifs: Au programme : débroussaillage, restauration de clairière par fauche manuelle, curage 
des mares, plantation de haies. 

3.2.- Mettez au pluriel les substantifs suivants et leurs déterminants : une année, le retard, le temps, un cours 
 

4.-  Transformez les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède (2 points) 
4.1.- Mettez à la voix passive et au pluriel : L’association Mots et Merveilles propose gratuitement une 
aide aux personnes en difficulté de lecture 

4.2.-  Mettez au futur et à la forme négative : Tous les bénévoles reçoivent une formation obligatoire de 
six jours. 
 

5.- Exprimez votre opinion. (3 points) 

- Que pensez-vous des mouvements civiques  créés pour aider les habitants ou la société en général ? 
Sont-ils nécessaires ? Pourquoi ? (40 mots minimum) 

- En faites-vous partie d’une de ces organisations ? Dans le cas négatif, aimeriez-vous y 
participe ?Justifiez votre réponse (40 mots minimum) 


