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Activité 1. Associez les mots et leurs définitions.  

La misère •  • C’est le manque de biens et/ou d’argent nécessaires pour vivre. 

La pauvreté •  • C’est un lieu où l’on soigne les personnes gratuitement. 

La malnutrition •  • C’est le manque de nourriture. 

Un dispensaire •  • C’est une très grande pauvreté. 

La faim •  • C’est une mauvaise alimentation, une alimentation mal équilibrée. 

Activité 2. Écoutez le reportage et choisissez les bonnes réponses. 

1. Le reportage parle de… 

� la pauvreté en Afrique. � la pauvreté dans le monde. � la famine en Afrique. 
2. Ce phénomène touche… 

� 1,5 milliard de personnes. � 1,5 million de personnes. � 2,5 millions de personnes. 
3. Une personne est considérée comme pauvre si elle a, pour vivre,… 

� 1 € par jour. � moins de 2 € par jour. � moins de 1 € par jour. 
4. Les conséquences de la pauvreté sont… (2 réponses) 

� le manque d’éducation. � la malnutrition. � le manque de soins, de médicaments. 
5. Les Nations Unies pensent que la pauvreté peut devenir plus grave à cause… (3 réponses) 

� du virus Ebola. � de la crise financière. � des conflits, des guerres. 

� de maladies comme le sida  � des catastrophes naturelles. � de la croissance de la population. 

Activité 3. Reconstituez les phrases suivantes pour mieux comprendre les conséquences principales 
de la pauvreté dans le monde. (Les mots en gras sont à la bonne place.) 

1. La faim est / monde. / plus / dans / le / la /meurtrière  

               

2. Elle tue / que / plus /et / le sida, / réunis. / la tuberculose / le paludisme 

               

3. Plus d’un tiers / la population / de / n’a / mondiale / essentiels / droit / toujours / pas / aux / médicaments. 

               

               

4. Certains doivent / proche. / marcher / arriver / pour / le / au / des jours et des jours / dispensaire / plus 

               

               

Activité 4. Le 17 octobre est la Journée mondiale du refus de la misère. Réalisez une affiche 
publicitaire pour sensibiliser les gens à ce sujet. 
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