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Activité 1 : écoutez le reportage et cochez les thèmes liés à la crise sociale qui sont
abordés.
q l’alimentation
q l’incertitude
q le travail

q le chômage
q la consommation
q la précarité

q la solidarité
q la discrimination
q l’aide politique

q l’argent
q la violence
q la peur

Activité 2 : écoutez le reportage et corrigez le texte suivant.
Moisson Montréal, la plus grosse banque centrale du Canada, reçoit chaque jour des tonnes de produits
alimentaires envoyés par des restaurants. Ces denrées alimentaires sont destinées directement à des
personnes aux revenus modestes. Depuis plusieurs années, les associations qui travaillent avec Moisson
Montréal, ont distribué 15 millions de kilogrammes de nourriture. Avec la pandémie, la distribution d’aides a
baissé à cause du manque de salariés. Et, malheureusement, il est terrible de constater que les repas et les
collations ne sont plus servis depuis le début du COVID-19.
Activité 3 : écoutez le reportage et répondez aux questions suivantes.
1. Quelle est la mission des 250 organismes montréalais ?
_______________________________________________________________________________________
2. Avec la pandémie, comment s’organise le travail dans l’entrepôt ?
_______________________________________________________________________________________
3. Quelles ont été les conséquences de l’épidémie pour certains Canadiens ?
_______________________________________________________________________________________
4. Qu’a décidé de faire le gouvernement canadien pour ses citoyens ?
_______________________________________________________________________________________
5. À quoi vont servir les 350 millions de dollars débloqués par le gouvernement ?
_______________________________________________________________________________________
6. Pourquoi est-ce important de soutenir les petits organismes de quartier ?
_______________________________________________________________________________________
Activité 4 : complétez les phrases avec les mots exprimant la concession.

malgré – même si – en dépit de – bien que – quoique
a. ________ les salariés et bénévoles sont mobilisés, la précarité touche de nombreux Canadiens.
b. ________ les prestations d’urgence allouées par le gouvernement, 8 millions de Canadiens sont
dans l’obligation de se rendre à un comptoir alimentaire.
c. ________ Moisson Montréal ait mis les bouchées doubles depuis le début de l’épidémie, toujours
autant de tonnes de nourriture sont acheminées vers les associations.
d. ________ le gouvernement aide les associations, la pandémie continue à aggraver la crise sociale.
e. ________ services offerts aux personnes précarisées, la misère est toujours présente.
Activité 5 : le monde d’après la pandémie ne sera plus le monde d’avant. D’après vous,
que va changer cette crise dans notre façon de vivre ?
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