Les frigos solidaires
# Le Français dans le monde

Exercices
1. Compréhension globale
Écoutez une première fois. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Au début de l’extrait, la journaliste :
□ fait la description d’un frigo solidaire.
□ parle de l’association Les frigos solidaires.
Martine :
□ est une commerçante.
□ est une habitante du quartier.
□ dit pourquoi elle met de la nourriture.
□ dit pourquoi elle prend de la nourriture.
□ raconte une anecdote.
Dominique :
□ donne son avis sur les frigos solidaires.
□ explique pourquoi il est bénévole.
□ dit pourquoi il prend de la nourriture.
□ n’a plus de travail.
□ est un étudiant pauvre.
Dounia :
□ est une femme politique.
□ est propriétaire d’un restaurant.
□ parle du financement des frigos solidaires.
□ explique comment les gens utilisent les frigos.
□ est à l’origine du projet.
2. Une initiative positive
Écoutez l’extrait du début jusqu’à 0’44. Cochez les bonnes réponses.
Quels sont les avantages des frigos solidaires ?
□ On les reconnaît facilement.
□ On les trouve dans les magasins.
□ Ils sont dans l’espace public.
□ Ils s’installent facilement.
□ Ils sont offerts aux associations.
□ Ils permettent d’éviter le gaspillage alimentaire.
□ Ils permettent la communication entre les gens.
3. Une initiative solidaire
Écoutez l’extrait de 0’45 à 1’30. Quel mot ou expression de sens proche entendez-vous ?
« La solidarité des voisins / riverains mais aussi celle des commerçants qui apportent leurs
invendus / produits restants – obligatoirement non périmés / vendables – profitent à une
cinquantaine de personnes par jour : étudiants pauvres, travailleurs instables / précaires, chômeurs,
retraités, S.D.F. [Ndlr : Sans domicile fixe]. »
« Je préfère venir là plutôt que d’aller dans les associations parce que, déjà pour moi, là-bas, c’est
une honte. / humiliation. »
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4. Le frigo de « La cantine du 18 »
Écoutez l’extrait de 1’31 jusqu’à la fin. Que comprenez-vous ?
1. « La cantine du 18 » vient juste d’installer son frigo solidaire.
Vrai Faux
2. Dounia constate que les gens viennent davantage quand la rue est déserte.
Vrai Faux
3. Dounia explique que l’usage des frigos est pensé pour ne pas mettre les gens dans une situation
gênante.
Vrai Faux
4. Les frigos solidaires sont de plus en plus populaires en France.
Vrai Faux
5. Un peu de lexique
Écoutez de nouveau les phrases suivantes (vous pouvez écouter les players dans la version en
ligne). Qu’entendez-vous à la place des expressions soulignées ?
« Martine, habitante du quartier, le remplit régulièrement. »
□ l’approvisionne
□ le remplit
« Le frigo est accessible en permanence. »
□ ouvert non-stop
□ disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
« (…) une dizaine de nouveaux réfrigérateurs de ce type pourraient être mis en fonction d’ici le mois
d’avril. »
□ inaugurés
□ mis en place

Reportage France du 17/01/2019
Rédactrice : Delphine Barreau

Exercices corrigés
1. Compréhension globale
Au début de l’extrait, la journaliste : X fait la description d’un frigo solidaire.
Martine : X est une habitante du quartier.
X dit pourquoi elle met de la nourriture.
X raconte une anecdote.
Dominique : X donne son avis sur les frigos solidaires.
X dit pourquoi il prend de la nourriture.
X n’a plus de travail.
Dounia : X est propriétaire d’un restaurant.
X explique comment les gens utilisent les frigos.
X est à l’origine du projet.
2. Une initiative positive
Quels sont les avantages des frigos solidaires ?
X On les reconnaît facilement.
X Ils sont dans l’espace public.
X Ils permettent d’éviter le gaspillage alimentaire.
X Ils permettent la communication entre les gens.
3. Une initiative solidaire
« La solidarité des riverains mais aussi celle des commerçants qui apportent leurs invendus –
obligatoirement non périmés – profitent à une cinquantaine de personnes par jour : étudiants
pauvres, travailleurs précaires, chômeurs, retraités, S.D.F. [Ndlr : Sans domicile fixe]. »
« Je préfère venir là plutôt que d’aller dans les associations parce que, déjà pour moi, là-bas, c’est
une honte. »
4. Le frigo de « La cantine du 18 »
1. « La cantine du 18 » vient juste d’installer son frigo solidaire. Faux
Commentaire : « Le frigo en partage de « La cantine du 18 » fonctionne depuis un an et demi
sans le moindre problème»
2. Dounia constate que les gens viennent davantage quand la rue est déserte. Vrai
Commentaire : « Ce qui est bien aussi de l’avoir en extérieur la nuit, c’est que, nous, quand on ferme,
beaucoup de personnes se présentent pour se servir parce qu’il n’y a plus personne aux
alentours. […] Donc, ça les incite peut-être plus facilement à se servir sans gêne, sans timidité.»
3. Dounia explique que l’usage des frigos est pensé pour ne pas mettre les gens dans une situation
gênante. Vrai
Commentaire : « Et après, faut savoir que quand vous êtes face au frigo : personne ne sait si vous
pratiquez un dépôt ou un retrait. On ne le voit pas. C’est quand même la beauté du projet. C’est
très très discret.»
4. Les frigos solidaires sont de plus en plus populaires en France. Vrai
Commentaire : « Grâce à un financement participatif, une dizaine de nouveaux réfrigérateurs de
ce type pourraient être inaugurés d’ici le mois d’avril.»
5. Un peu de lexique
« Martine, habitante du quartier, le remplit régulièrement. » X l’approvisionne
« Le frigo est accessible en permanence. » X disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
« (…) une dizaine de nouveaux réfrigérateurs de ce type pourraient être mis en fonction d’ici le mois
d’avril. » X inaugurés
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