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LA PAUVRETÉ EN RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
LES REBELLES ONT ATTAQUÉ L’HÔPITAL – RELIEZ LES
PHRASES
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Ils ont attaqué
Ils ont essayé de tirer
Ils ont pris tous les médicaments
Ils ont tout emporté
Ils ont tout volé
Ils sont partis
Le centre de santé a été pillé
Les coups ont brisé les murs
Tous les patients ont fui à la maison

1. The medical centre has been looted
2. All the patients fled home
3. They took all the medecine
4. They stole everything
5. They attacked
6. They tried to shoot
7. The shots went through the walls
8. They left
9. They took everything
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POURQUOI Y A-T-IL LES INÉGALITÉS?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La guerre / les conflits armés
Les maladies
La famine
Les frais d'alimentation
Les problèmes environmentaux
Les catastrophes naturelles
Le manque d'education
La corruption gouvernamentale
L'illettrisme
Les problèmes sociaux
Le chômage
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QU’EST-CE QU’AS-TU FAIT POUR AIDER LES AUTRES?
•
•
•
•
•

J'ai acheté
J'ai aidé
J'ai collecté
J'ai donné
J'ai organisé

•
•
•
•
•

on a acheté
on a aidé
on a collecté
on a donné
on a organisé
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QU’EST-CE QU’AS-TU FAIT POUR AIDER LES AUTRES?
Traduisez en français
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I have given money to charity
We have already given money to charity
I have bought things in a charity shop
I have given to the homeless
We have organised a charity ball
I have been a volunteer
I have organised charity events at school
I have raised money for the homeless
It is important to help others because there are so
many inequalities in the world
10.
Conflicts and diseases have caused povertyne
UNE POPULATION LIVRÉE À LA VIOLENCE ET À
LA PAUVRETÉ - Traduisez en anglais
HIGHER
La situation pour les Centrafricaines est devenue très dangereuse.
Depuis 2013 la violence contre les populations civiles en
RCA augmente.
En RCA les conflits entre les groupes armés pour
le contrôle des ressources et des territoires ont multiplié. Les
populations civiles ont été victimes de violence, qui a fait
des milliers de morts et de blessés. Plus d’un
million de Centrafricains ont fui les combats pour trouver refuge
dans des pays voisins, ou dans des camps protégés
par des organisations internationales.
La population centrafricaine est devenue largement dépendante de l’aide
internationale pour survivre et cette violence a eu des conséquences
majeures pour le pays, l’un des plus pauvres au monde.
.FOUNDATION
Depuis 2013 il y a la violence contre les populations civiles en
République Centrafricaine.
En République Centrafricaine (RCA), on a vu les conflits entre les
groupes armés pour le contrôle.
Les populations civiles ont été victimes de violence.
Cette violence a eu des conséquences majeures pour le pays, l’un des
plus pauvres au monde.
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PARLEZ….
Répondez aux questions:
HIGHER
•
Qu'est-ce qu'il y a sur la photo?
•
Qu'est-ce qu'as tu fait récemment pour aider les autres?
•
Quels sont les problèmes principaux pour les pauvres ?
•
Pourquoi existe-il tant d'inegalités dans le monde?
•
Est-ce que tu aimerais faire du travail bénévole dans le futur?

FOUNDATION
•
Qu'est-ce qu'il y a sur la photo?
•
Comment est-ce que tu aides les autres?
•
Comment as-tu aidé les autres la semaine dernière ?
•
Quels sont les problèmes pour les personnes pauvres?
•
Que penses-tu du travail bénévole?
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Écrivez...
HIGHER & FOUNDATION

Vous décrivez les activités que vous faites pour la charité
Décrivez :
• les activités qu'on fait pour la charité
• les aspects positifs de la charité
• Une activité récente pour la charité
• des activités bénévoles que vous voudriez faire dans le futur
Écrivez environ 90 mots en français.
Répondez à chaque aspect de la question
Écrivez...
HIGHER
Vous écrivez un article sur les problèmes sociaux pour votre blog
Décrivez:
1- Les problèmes sociaux principaux dans le monde
2 - Les solutions pour résoudre les inégalités dans notre société
Écrivez environ 150 mots en français et répondez aux deux aspects de
la question.aux deux aspects de la question

Further information
For further information on MSF resources for schools please visit
www.msf.org.uk/schools-resources.
Join our Facebook group for teachers :Médecins Sans Frontières (MSF) Teachers’
Group www.facebook.com/groups/2271363716443016/
If you are interested in finding out more about MSF, including additional
resources, fundraising days and speaker events, please
contact schools@london.msf.org.
Missing Maps is a project that MSF is involved in; its aim is to help map areas of the
world where the maps are missing or incomplete. Schools can help with this
initiative, to find out more about Missing Maps, please
contact schools.mapping@london.msf.org
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