Canada : la pandémie aggrave la crise
sociale

CANADA : LA PANDEMIE AGGRAVE LA CRISE

Date de diffusion : 08/05/2020
Dossier 652

SOCIALE

Activité 1 : écoutez le reportage et présentez le sujet à l’aide des mots suivants.
épidémie

argent

Moisson Montréal

denrées alimentaires

gouvernement

associations

banque alimentaire

Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies

ou fausses

.

1. Moisson Montréal est la plus grosse banque alimentaire du Canada.
2. Les denrées alimentaires sont données par les citoyens canadiens.
3. Ces denrées sont destinées aux associations communautaires de Montréal.
4. Au total, ce sont 20 organismes communautaires qui aident les personnes en difficulté.
5. Moisson Montréal fonctionne uniquement grâce aux bénévoles.
6. De nombreux Canadiens se sont retrouvés au chômage à cause de la pandémie.
7. Grâce aux associations, 400 mille repas et collations sont servis chaque année.
Activité 3 : écoutez le reportage et retrouvez les informations correspondant aux
chiffres proposés.
15 millions :

8 millions :

85 millions :

350 millions :

2 millions :
Activité 4 : complétez les phrases avec les prépositions dans, chez, sur, par, pour,
devant, quand c’est nécessaire.
a. Des organismes communautaires viennent chercher des denrées alimentaires ____ Moisson Montréal.
b. Ces denrées sont données ____ des supermarchés.
c. Elles sont distribuées ____ l’île de Montréal.
d. Les organismes communautaires offrent ____ des services aux personnes précarisées.
e. À cause de la pandémie, de nombreuses personnes sont plongées ____ la précarité.
f. Le gouvernement a débloqué de l’argent ____ soutenir les associations.
g. Les queues s’allongent ____ les comptoirs alimentaires.
Activité 5 : pour encourager les salariés et les bénévoles de Moisson Montréal, vous
décidez d’écrire un message de soutien et de le publier sur un réseau social.
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