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Activité 1. Écoutez le reportage. Choisissez la proposition qui résume le mieux ce reportage. 

1. Le 17 octobre est la Journée mondiale du refus de la misère. À cette occasion, le journaliste nous dresse un 

état des lieux de la situation dans le monde entier. 

2. La misère est un problème qui touche 1,5 milliard de personnes en Afrique et qui a de nombreuses 

conséquences sur l’alimentation et la santé. 

3. La misère touche 1,5 milliard de personnes dans le monde entier et a de graves conséquences sur la vie en 

général. 

Activité 2. Écoutez le reportage. Dites si les propositions suivantes sont vraies, fausses ou si 

l’information n’est pas donnée. 

 Vrai Faux ? 

1. Un tiers de la population mondiale vit en situation de pauvreté.    

2. Toute personne vivant avec 1 euro par jour est considérée comme pauvre.    

3. La Journée mondiale du refus de la misère a lieu le 17 octobre de chaque année.    

4. La pauvreté ne concerne que certains aspects de la vie.    

5. Le père Joseph Wresinski est le créateur de cette journée.    

6. Le combat contre la pauvreté concerne tout le monde.    

7. Certains facteurs comme les guerres pourraient aggraver la situation.    

Activité 3. En vous aidant des mots proposés, expliquez précisément les conséquences de la misère 

citées dans le reportage.  

 ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Activité 4. Vous êtes un groupe d’amis et vous souhaitez créer une association  pour lutter contre la 

pauvreté. Vous vous réunissez pour discuter de ce projet (nom de votre association, actions à 

mettre en place…).   

 _____________________________________________________________________________________________  

                 malnutrition     d’abord 

 

paludisme    accès    proximité   médicaments  

 

    meurtrière   ensuite     prolifération 

 

       soins           « se coucher le ventre vide » 

 

             sida        faim        camps    dispensaire 

 


