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 Activité 1 : regardez le reportage et dites si vous voyez et/ou entendez les éléments 
suivants. 

 N O   N O 
1. Des denrées alimentaires    5. Des employés   
2. Un entrepôt    6. Le Premier ministre canadien   
3. Des cartons    7. Le gouvernement   
4. Des camions    8. Des dollars   
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et soulignez la ou les bonne(s) réponse(s).  
 

1. Moisson Montréal est la plus grosse banque alimentaire / entreprise agroalimentaire du Canada. 
2. Elle reçoit des denrées alimentaires de restaurants / de cafés / de supermarchés / d’entreprises. 
3. Les organismes comme Moisson Montréal aident les personnes précarisées / les personnes sans 
emploi.  
4. De nombreuses personnes font la queue devant des supermarchés / des comptoirs alimentaires. 
5. Richard G. Daneau dit qu’il est important de soutenir les grandes banques alimentaires / les petits 
organismes de quartier. 
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les chiffres proposés.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Activité 4 : complétez chaque phrase avec l’adjectif qui convient. 
économique – immense – communautaire – sécuritaire  

 

A. Des camions viennent chercher des denrées alimentaires dans un _____________ entrepôt. (très grand) 
B. Les organismes d’aide alimentaire sont des soutiens _____________. (en relation avec l’économie) 
C. Les salariés travaillent dans des conditions _____________. (en relation avec la sécurité) 
D. Le gouvernement a débloqué de l’argent pour aider les organismes _____________. (qui répondent à des 
besoins sociaux) 
 

 Activité 5 : vous avez vu le reportage. Vous souhaitez devenir bénévole chez Moisson 
Montréal. Vous écrivez un mail pour proposer votre aide.   

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

À Montréal, il existe 140/ … organismes pour aider les personnes précarisées. Moisson Montréal 
leur a donné 5 / … millions de kilos de nourriture d’une valeur de 75 / … millions de dollars à 
distribuer aux personnes pauvres. Dernièrement, avec le COVID-19, la distribution d’aides a 
augmenté de 13 / … %. Le gouvernement a débloqué 250 / … millions de dollars pour soutenir 
ces organismes. Grâce à leur travail, chaque mois, 40 000 / … repas et collations sont servis.   
 


