
Le bénévolat 

Section 1 – Activités de pré-lecture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Appariez les mots 

a. plaisir   1. predicted  

b. apprendre   2. demand 

c. bénévole    3. workshop 

d. auprès de   4. work (of art) 

e. emmener   5. to move 

f. lieu    6. pleasure 

g. patrimoine   7. topic 

h. mieux   8. to « bring out » 

i. œuvre    9. undeprivileged 

j. émouvoir   10. to teach  

k. atelier   11. better 

l. exigence   12. to bring 

m. prévu    13. heritage 

n. sujet   14. place 

o. valoriser   15. close to ; with 

p. défavorisé    16. volunteer 

q. depuis   17. to awaken 

r. susciter                                    18. since 

2. Complétez  

a. ____________beaucoup d’années = for many 

years 

b. J’ai toujours _________ pour mon plaisir = I 
have always painted for my own pleasure 

c. J’ai décidé d’être ________________ = I 
decided to be a volunteer 

d. De jeunes enfants vivant dans des 

____________ dit « sensibles » = young children 

who live in so called ‘sensitive’neighbourhoods 

e. Les ___________ d’art peuvent les inspirer = 

the works of art can inspire them 

f. Cela a permis de ______________ les enfants = 
this has made it possible to bring out the children 

g. La préparation des _____________ m’a obligé 

à faire des recherches = the preparation for the 

workshops has forced me to do some research 

h. J’ai _____________ des enfants au musée  = I 

brought children to the museum 

i. J’ai pris du _____________ à pouvoir travailler 

en équipe = I have found pleasure in being able to 

work in a team 

3. Faites des phrases logiques 

1. Je fais du modelage 
d’argile… 

…de stimuler leur 
imagination 

2. Pendant mon 
bénévolat j’ai … 

…l’occasion d’apprendre 
mon passe-temps aux 
autres 

3. Mon rôle a été …. …posent de bonnes 
questions 

4. J’ai toujours dessiné 
ou…  

…pour créer des objets 
de terre cuite 

5. Je n’avais jamais eu.. 
 

…bénévole pendant deux 
ans 

6. Devant un tableau ou 
une sculpture les 
enfants… 

…emmené des enfants 
au musée  

7. J’ai décidé d’être…  …peint pour mon plaisir 
 

 

 

5. Complétez les mots 

a. emm___________ = to bring 

b. susc____________ = to awaken, arouse 

c. maî_____________ = to master 

d. des ate__________ = workshops 

e. être bé__________ = to be a volunteer 

 

4. Traduisez 

se rendre 
compte 

la terre 
cuite 

la 
valorisation 

un tableau prendre du 
plaisir à 

décontracté  une 
ambiance 
 

susciter 
l’envie 

       
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Complétez les traductions 

a. Je fais du modelage pour créer des objets de terre cuite = I do ______________ to create _____________  

objects. 

b. J’ai toujours dessiné ou peint pour mon plaisir = I have always ___________ or ________________ for my  

own _________________. 

c. Pendant deux ans j’ai décidé d’être bénévole auprès de jeunes enfants vivant dans des quartiers dit  

‘sensibles’ = For two years I have decided to be __________________________ young children ___________  

___________________________. 

d. J’ai emmené des enfants au musée, leur ai fait découvrir des œuvres célèbres = I ___________________  

children to the museum, I  ______________________ discover _______________________________. 

e. Mon rôle a été surtout de susciter l’envie de découvrir chez les enfants = My role has been ____________ 

 to __________________________________________ in the children the desire _______________________ 

 6. Complétez les phrases (a-g) avec les mots ci-dessous 

bénévole depuis bénévolat  cuite plaisir 

quartiers défavorisés  modelage bonnes  auprès 

concilier valoriser connaissance ateliers tableau 

 

a. ___________ beaucoup d’années, je fais du _________ d’argile pour créer des objets de terre _________ ; 

b. Pendant mon ___________ j’ai emmené des enfants au musée ;   

c. Cela a permis également de _____________ des enfants qui peuvent être _____________ dans le système 

scolaire traditionnel ; 

d. J’ai décidé d’être ____________ pendant deux ans _____________de jeunes enfants vivant dans des 

______________ dits « sensibles » ;   

e. Il faut toujours ________________ l’aspect ludique et l’aspect éducatif des _______________ ; 

f.  Devant un _______________ ou une sculpture les enfants posent de _____________ questions ; 

g. J’ai pris du _______________ à pouvoir travailler en équipe et faire la ______________ d’autres bénévoles  

7. Traduisez en français 

a. I decided to be a volunteer= 

b. For many years I have been modelling clay = 

c. To be a volunteer = 

d. I took children to the museum = 

e. The work of arts can speak to them = 

f. My role has been to awaken in the children to the desire to discover = 

 



Section 2 : Témoignage d’une bénévole -  Catherine 

Depuis beaucoup d’années, je fais du modelage d’argile pour créer des 
objets et des sculptures de terre cuite. J’ai toujours dessiné ou peint 
pour mon plaisir. Cependant je n’avais jamais eu l’occasion d’apprendre 

mon passe-temps aux autres. Donc, j’ai décidé d’être bénévole pendant 
deux ans auprès de jeunes enfants vivant dans des quartiers dits 
« sensibles ».  

Pendant mon bénévolat j’ai emmené des enfants au musée, leur ai fait découvrir des œuvres 
célèbres, leur ai appris quelque chose sur les artistes familiers et les lieux d’expositions attrayants. Je 
me suis dit que plus ces enfants seraient en contact avec le patrimoine de leur pays, mieux ils se 
sentiraient intégrés dans la société, maintenant, mais également plus tard, à l’âge adulte.  

Les enfants se sont vite rendu compte que les œuvres d’art peuvent leur parler, les émouvoir, les 
inspirer, et qu’eux-mêmes étaient capables d’être des créateurs, qu’ils avaient la possibilité de 
s’exprimer, grâce à l’art, indépendamment du langage qu’ils ne maîtrisaient pas toujours bien. Cela a 
permis également de valoriser des enfants qui peuvent être défavorisés dans le système scolaire 
traditionnel. J’ai estimé qu’il était important, pour cette valorisation, que le travail des enfants soit 
exposé publiquement à la fin de chaque année.  

Mon rôle a été surtout de susciter l’envie de découvrir chez les enfants, de stimuler leur imagination 
et de les aider à découvrir des techniques nouvelles. J’ai adoré la façon très libre et spontanée dont 
la plupart des enfants ont abordé la création artistique. Il faut également toujours concilier l’aspect 
ludique et l’aspect éducatif des ateliers, sans jamais perdre de vue l’exigence de qualité de 
l’association pour laquelle je travaillais. 

Pour ma part, la préparation des ateliers du mercredi m’a obligé à faire des recherches personnelles, 
découvrir des exemples qui pourraient intéresser les enfants, tout en me souvenant de l’importance 
de l’accessibilité. Devant un tableau ou une sculpture, les enfants posent de bonnes questions, 
certaines qu’on n’aurait jamais prévues. C’est au bénévole alors de trouver la réponse !  J’ai pris du 
plaisir à pouvoir travailler en équipe et faire la connaissance d’autres bénévoles. On a parlé de tous 
les sujets qui nous intéressaient : l’art, les enfants, les techniques, les expositions…, et ce dans une 
ambiance décontractée et amicale. 

Inspiré par un témoignage vrai 

Vocabulaire 

clay modelling - _________ (m) _’_____ (f)  earthenware - _____ _____ (f) 
however - _________     with - ______ __  
deprived - ________     to take (accompany) - __________ 
work - _______ (f)     attractive - __________  
heritage - __________ (m)    to move, touch - __________ 
to express oneself - _’________    thanks to - _____ _ 
to master - __________    to bring value to, value - _________ 
disadvantaged - __________    to arouse - ________ 
to approach - ________    to reconcile - ________  
playful - _______     workshop - ________ (m) 
demand - _________ (f)    to predict, foresee - _______ 
atmosphere - ________ (f)    relaxed - ___________ 



Pré-lecture 
 
Donnez des exemples de travail bénévole qu’on peut faire ? 
Quelles catégories de personnes tendent à faire du bénévolat ? 
Avez-vous été bénévole ? 
Connaissez-vous quelqu’un qui est bénévole ? 
Pourquoi les bénévoles sont-ils importants dans la société ? 
 
 
Compréhension de l’article 
 
(A) Vrai, faux ou pas mentionné ?  
 
1. Catherine fait du modelage d’argile depuis peu. 
2. Le modelage d’argile est la seule activité artistique qu’elle ait faite. 
3. Elle se spécialisait dans les sculptures d’enfants. 
4. Elle a travaillé avec des enfants qui habitaient dans des quartiers défavorisés. 
5. Les enfants ont réalisé combien l’art était inspirant. 
6. Les enfants parlaient tous très bien le français. 
7. Catherine a travaillé dans la banlieue de Paris. 
8. Catherine avait des objectifs non seulement artistiques mais sociaux. 
9. Elle a apprécié la spontanéité des enfants. 
10. La qualité du travail des enfants n’avait pas grande importance. 
11. Certains enfants ne réussissaient pas bien à l’école. 
12. Les questions posées par les enfants n’étaient jamais surprenantes. 
 
 
(B) Complétez les phrases en choisissant des mots dans la case. Pas tous les mots sont utilisés. 
 
1. Catherine a voulu que les enfants __________ leurs œuvres. 
2. Elle a __________ des techniques nouvelles aux enfants. 
3. Grâce à l’art les enfants ont __________ s’exprimer. 
4. Les enfants ont appris quelque chose sur le __________ de leur pays. 
5. Ils se sont __________ mieux intégrés dans la société. 
6. Certains enfants s’exprimaient __________ en français. 
7. Le travail était non __________ ludique mais aussi éducatif. 
8. Catherine a __________ faire des recherches pour son travail bénévole. 
9. Son rôle a été de __________ l’intérêt des enfants. 
10. Elle leur a appris des choses en les __________ au musée. 
 
 

seulement       dû        exposent        patrimoine         travail         mauvais         mal         susciter       
accompagnant         appris          histoire        emmené        sentis          exposé        pu           

 
 
 
(C) Translate the last two paragraphs of the article 

 
 
 
 



Plus-que-parfait 
 
(D) Exemple: Elle est allée au musée  Elle a parlé aux enfants sur un artiste 

 Avant d’aller au musée, elle avait parlé sur un artiste (had spoken) 
 
1. J’ai pris le train à la gare Montparnasse  J’ai pris les des billets au guichet 
2. Elle a commencé l’atelier   Elle a expliqué les règles aux enfants 
3. Elle a emmené les enfants au musée  Elle s’est exprimée sur l’art moderne 
4. Elle s’est inscrite comme bénévole  Elle a fait des recherches sur l’association 
5. Ils ont créé une sculpture   Les enfants sont sortis dans la cour 
6. Ils sont allés en ville    Les enfants ont mis leurs vêtements chauds. 
7. Nous avons choisi nos plats   Nous avons pris l’apéritif 
8. Tu es allé à l’hôtel    Tu es allé à l’office de tourisme 
9. Vous avez signé les papiers   Vous avez lu toutes les mentions légales 
10. J’ai acheté une voiture neuve   Je me suis renseigné auprès d’un garagiste 
 
Discours indirect (indirect speech) 
 
(E) Exemple :  Il a expliqué les règles  → Il a dit qu’il avait expliqué les règles (had 
       explained) 
 
1. Il a parlé aux enfants   9. Vous vous êtes exprimé sur la question 
2. Elle a vu le journal télévisé  10. Elle a apprécié la spontanéité des enfants 
3. Tu m’as dit la vérité   11. Elle est descendue dans la cave 
4. Tu es partie à dix heures  12. Tu as prévu sa réponse 
5. Il est sorti avec sa copine  13. Ils ont créé une nouvelle œuvre d’art 
6. Elle s’est inscrite à l’association  14. Elles sont arrivées à l’heure prévue 
7. Tu as aidé les enfants à peindre  15. Elles se sont blessées en jouant au rugby 
8. Vous avez exposé les tableaux  16. J’ai maîtrisé mes verbes 

Actions successives 

(F) Exemple : J’ai pris ma douche, puis je me suis habillé 

 Dès que j’avais pris ma douche, je me suis habillé (as soon as I had taken) 
 
1. J’ai fait les courses au supermarché, puis je suis rentré chez moi. 
2. Il a joué au tennis avec sa femme, puis il a téléphoné à son patron. 
3. Elle a commandé un verre au bar, puis elle a trouvé une table. 
4. Je suis arrivé au centre sportif, puis j’ai demandé un abonnement annuel. 
5. Ils ont fini de manger, puis ils ont fait un tour dans le parc. 
6. Elle est partie de la gare, puis elle a cherché un petit hôtel pas cher. 
7. Ils sont entrés dans la caverne, puis ils ont vite ressenti le froid. 
8. Je me suis habillée, puis j’ai décidé de me maquiller un peu. 
9. Ils ont signé les documents, puis ils se sont serré la main. 
10. Elle s’est maquillée, puis elle est vite sortie rejoindre sa copine. 
11. J’ai fait le plein d’essence, puis j’ai pris la route pour Paris. 
12. Nous avons couru pendant dix minutes, nous nous sommes arrêtés, essoufflés. 
13. Nous sommes arrivés à la frontière, puis nous sommes passés par la douane. 
14. On a fini les devoirs, puis on a joué à la console un peu. 
15. Elle a rangé ses affaires, elle s’est reposée enfin. 



Section 3 - Activités de pré-traduction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Traduisez 

a. Jouer un rôle ____________________ = to play an essential role 

b. Sans __________________ compensation financière = without any remuneration 

c. Etudiant, actif, _______________ d’emploi ou retraité… = Student, working, job-seeker or pensioner… 

d. ______________ d’être utile = the need to be helpful 

e. ______________ aux autres = being opento others  

f. Les missions _________________ au bénévole correspondent à ses ______________ et compétences = the 

jobs entrusted to the volunteer matches their tastes and skills 

g. _______________ que ses compétences répondent à des besoins précis… = provided these skills match 

precise needs 

h. Toutes les raisons sont bonnes pour participer à une action bénévole. Essayez de ______________ la vôtre = 

any reason is good to participate in an act of volunteering. Try to identify yours 

i. Acquérir des nouvelles __________________ = to acquire new skills 

j. _______________ un CV debutant = to develop a beginner’s CV 

confiées indispensable demandeur goûts compétences 

étoffer pourvu ouverture besoin cerner 

 

  

2. Formez des phrases logiques 

1. étoffer  de se rendre utile  
 

2. s’ouvrir avec les enfants 
 

3. s’engager auprès de  un CV débutant  
 

4. sentir le besoin capacité d’écoute  
 

5. s’entendre bien aux autres 
 

6. faire preuve d’une 
grande  

les autres  
 

7. faire rire  ceux qui vont mal 
 

 

 

3. Traduisez en anglais 

compétences   
 

besoin  
 

connaissances  
 

agir  
 

faire rire  
 

se passionner  
 

cerner   
 

pourvu que 
 

 

s’ouvrir aux autres 
 

 

s’engager 
 

 

ceux qui vont mal 
 

 

confié  
 

 

goûts  
 

 

 

4. Complétez les mots 

a. ag_______ = to act 

b. cer______ = to identify,  grasp 

c. g________ = tastes 

d. se p_____________ = to be passionate about 

e. b_______________ = volunteering 

f.  s’_______________ = to open up 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translation one  - Jacques’ story ( Part 1) 

For many years Jacques has been modelling to create sculptures and other clay objects. He has been doing this 

mainly for pleasure without ever thinking of teaching his hobby to others. One day, however, he decided to work 

as a volunteer for an association targeting children who live in a so-called ‘sensitive’ neighbourhoods. What 

Jacques did was mainly to get the children to discover famous work of arts. So he took them to museums. He 

thought that the more those children were in contact with the heritage of their country, the more integrated they 

would feel within society, not only now but also in their adulthood. Jacques discovered that the children were 

soon moved and inspired by the works of art. Moreover, they realized that they themselves were able to be 

creators and that they had the possibility to express themselves through art. 

Translation two – Jacques’ story (Part 2) 

This process has brought out children who were disadvantaged in the traditional school system. Jacques’s role was 

mainly to stimulate the children’s imagination and to help them discover new techniques. In the workshops that 

he set up on Wednesdays he made sure that the children would learn whilst having fun. He encouraged them to 

be free and spontaneous whilst never losing sight of the high standards of quality demanded by the association he 

was working for. The preparation for the workshops forced him to improve his knowledge by doing research. The 

children asked lots of interesting questions when confronted with a painting and he had to answer them. Jacques 

enjoyed being able to work with the children but also with the other volunteers he met. He truly enjoyed the 

relaxed and friendly atmosphere. 

Translation 3 – Being a volunteer  

To be a volunteer means to give part of one’s free time to an association, to participate actively in social, cultural 

and economic life. And all that without any financial remuneration. Student, employed, job-seeker or pensioner, 

nearly one French person in four has done some form of voluntary work this year. For very different reasons: 

generosity, the need to be helpful, being open to others, interest in an activity…. The jobs entrusted to the 

volunteer correspond to their tastes and skills. Provided that one’s skills respond to specific needs in the 

community, anyone can become a volunteer. Any reason is good to take part in voluntary work. Try to understand 

yours. For example: to acquire new skills and knowledge; to be passionate about a specific activity; to commit 

oneself to those who are not doing well in life; to act on one’s environment; to develop a beginner’s CV; etc. 

Your volunteer activity will be more interesting and useful if it suits your qualities and talents. We all have some. 

Identify yours, besides qualifications. Here are a few hints, in order to help you out: you get along with children, 

even the more difficult ones; you master a foreign language; you demonstrate a great ability to listen, without 

judging; you can lead a group, make others laugh; you possess specific skills such as first-aid, management, cooking 

or teaching; etc. 



Answers 

Section 1 – Activités de pré-lecture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Appariez les mots 

a. plaisir   1. predicted m 

b. apprendre   2. demand         l 

c. bénévole    3. workshop     k 

d. auprès de   4. work (of art)     i 

e. emmener   5. to move    j 

f. lieu    6. pleasure    a   

g. patrimoine   7. topic        n 

h. mieux   8. to « bring out »       o 

i. œuvre    9. underprivileged   p 

j. émouvoir   10. to teach       b 

k. atelier   11. better       h 

l. exigence   12. to bring      e 

m. prévu    13. heritage    g 

n. sujet   14. place      f 

o. valoriser   15. close to ; with     d 

p. défavorisé    16. volunteer     c 

q. depuis   17. To awaken    r 

r. susciter                                    18. since      q 

2. Complétez  

a. depuis beaucoup d’années = for many years 

b. J’ai toujours peint pour mon plaisir = I have 

always painted for my own pleasure 

c. J’ai decide d’être bénévole = I decided to be a 

volunteer 

d. De jeunes enfants vivant dans des quartiers 

dits « sensibles » = young children who live in so 

called ‘sensitive’ neighbourhoods  

e. Les oeuvres d’art peuvent les inspirer =  works 

of art can inspire them 

f. Cela a permis de valoriser les enfants = this has 

made it possible to bring out the children 

g. La préparation des ateliers m’a obligé à faire 

des recherches = the preparation for the workshops 

has forced me to do some research 

h. J’ai emmené des enfants au musée  = I brought 

children to the museum 

i. J’ai pris du plaisir à pouvoir travailler en équipe 

= I have found pleasure in being able to work in a 

team 

3. Faites des phrases logiques 

1. Je fais du modelage 
d’argile… 

…de stimuler leur 
imagination    3 

2. Pendant mon 
bénévolat j’ai … 

…l’occasion d’apprendre 
mon passe-temps aux 
autres  5 

3. Mon rôle a été …. …posent de bonnes 
questions  6 

4. J’ai toujours dessiné 
ou…  

…pour créer des objets 
de terre cuite     1 

5. Je n’avais jamais eu.. 
 

…bénévole pendant deux 
ans  7 

6. Devant un tableau ou 
une sculpture les 
enfants… 

…emmené des enfants 
au musée   2 

7. J’ai décidé d’être…  …peint pour mon plaisir 4 
 

 

 

5. Complétez les mots 

a. emmener = to bring 

b. susciter = to awaken, arouse 

c. maîtriser = to master 

d. des ateliers = workshops 

e. être bénévole = to be a volunteer 

 

4. Traduisez 

se rendre 
compte 

la terre 
cuite 

la 
valorisation 

un tableau prendre du 
plaisir à 

décontracté  une 
ambiance 
 

susciter 
l’envie 

to realise clay worth, 
value 

picture to take 
pleasure in 

relaxed atmosphere 
 
 
 
 

to awaken 
the desire 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Complétez les traductions 

a. Je fais du modelage pour créer des objets de terre cuite = I do modelling  to create clay 

objects. 

b. J’ai toujours dessiné ou peint pour mon plaisir = I have always drawn or painted for my  

own pleasure. 

c. Pendant deux ans j’ai décidé d’être bénévole auprès de jeunes enfants vivant dans des quartiers dit  

‘sensibles’ = For two years I have decided to be a volunteer with young children who live in so-called 

sensitive areas. 

d. J’ai emmené des enfants au musée, leur ai fait découvrir des œuvres célèbres = I took  

children to the museum, I let them discover famous works. 

e. Mon rôle a été surtout de susciter l’envie de découvrir chez les enfants = My role has been above all 

 to awaken/arouse in the children the desire to discover (things). 

 
6. Complétez les phrases (a-g) avec les mots ci-dessous 

bénévole depuis bénévolat  cuite plaisir 

quartiers défavorisés  modelage bonnes  auprès 

concilier valoriser connaissance ateliers tableau 

a. Depuis beaucoup d’années, je fais du modelage d’argile pour créer des objets de terre cuite ; 

b. Pendant mon bénévolat j’ai emmené des enfants au musée ;   

c. Cela a permis également de valoriser des enfants qui peuvent être défavorisés dans le système scolaire 

traditionnel ; 

d. J’ai décidé d’être bénévole pendant deux ans auprès de jeunes enfants vivant dans des quartiers dits 

« sensibles » ;   

e. Il faut toujours concilier l’aspect ludique et l’aspect éducatif des ateliers 

f.  Devant un tableau ou une sculpture les enfants posent de bonnes questions 

 

g. J’ai pris du plaisir a pouvoir travailler en équipe et faire la connaissance d’autres bénévoles  

7. Traduisez en français 

a. I decided to be a volunteer = J’ai décidé d’être bénévole 

b. For many years I have been modelling clay = Depuis beaucoup d’années je fais du modelage de terre cuite 

c. To be a volunteer = être bénévole 

d. I took children to the museum = J’ai emmené des enfants au musée 

e. The works of art can speak to them = Les oeuvres d’art peuvent leur parler 

f. My role has been to give rise in the children to the desire to discover = Mon role a été de susciter l’envie de 

découvrir chez les enfants 

 



Section 2 

(A) 1. F   2. F   3. PM   4. V   5. V   6. F   7. PM   8. V   9. V   10. F   11. V   12. F 

(B) 1. exposent   2. appris   3. pu   4. patrimoine   5. sentis   6. mal   7. seulement   8. dû  9. susciter   
10. accompagnant 

(C) My role was principally to arouse in the children a desire to discover things, to stimulate their 
imaginations and help them discover new techniques. I loved the very free and spontaneous way the 
children most of the children approached artistic creation. Also, you always have to balance the 
playful and educational aspects of the workshops, without ever forgetting the quality demands of 
the association I was working for. 

From my own point of view, preparing for the Wednesday workshops forced me to do personal 
research, to find examples which might interest the children, whilst keeping in mind the issue of 
accessibility. Faced with a picture or sculpture, children ask good questions, some of which you 
would not have expected. So it’s up to the volunteer to find the answer! I enjoyed being able to 
work in a team and getting to know other volunteers. We talked about every subject which 
interested us: art, children, techniques, exhibitions… all this in a relaxed and friendly environment. 

(D)  1. Avant de prendre… j’avais pris  6. Avant d’aller…  avaient mis 
 2. Avant de commencer… elle avait expliqué 7. Avant de choisir… avions pris 
 3. Avant d’emmener… elle s’était exprimé 8. Avant d’aller… étais allé 
 4. Avant de s’inscrire… elle avait fait  9. Avant de signer… aviez lu 
 5. Avant de créer… étaient sortis  10. Avant d’acheter… m’étais renseigné 
 
(E) 1. Il a dit qu’il avait parlé…   9.  Vous avez dit que vous vous étiez exprimé 
 2. Elle a dit qu’elle avait vu…   10. Elle a dit qu’elle avait apprécié… 
 3. Tu as dit que tu m’avais dit…   11. Elle a dit qu’elle était descendue… 
 4. Tu as dit que tu étais partie…   12. Tu as dit que tu avais prévu… 
 5. Il a dit qu’il était sorti…   13. Ils ont dit qu’ils avaient créé… 
 6. Elle a dit qu’elle s’était inscrite…  14. Elles ont dit qu’elles étaient arrivées… 
 7. Tu as dit que tu avais aidé…   15. Elles ont dit qu’elles s’étaient blessées… 
 8. Vous avez dit que vous aviez exposé… 16. J’ai dit que j’avais maîtrisé… 
 
(F) 1.  Dès que j’avais fait…    9.  Dès qu’ils avaient signé… 
 2.  Dès qu’ il avait joué…   10. Dès qu’elle s’était maquillée… 
 3.  Dès qu’elle avait commandé…  11. Dès que j’avais fait… 
 4.  Dès que j’étais arrivé…   12. Dès que nous avions couru… 
 5.  Dès qu’ils avaient fini…   13. Dès que nous étions arrivés… 

 6.  Dès qu’elle était partie…   14. Dès qu’on avait fini… 
 7.  Dès qu’ils étaient entrés…   15. Dès qu’elle avait rangé… 
 8.  Dès que je m’étais habillée… 

  

 

 

 



Section 3 - Activités de pré-traduction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Traduisez 

a. Jouer un rôle essentiel = to play an essential role 

b. Sans aucune compensation financière = without any remuneration 

c. Etudiant, actif, demandeur d’emploi ou retraité… = student, working, job-seeker or pensioner… 

d. Le besoin d’être utile = the need to be helpful 

e. Ouverture aux autres = being open to others  

f. Les missions confiées au bénévole correspondent à ses goûts et compétences = the jobs entrusted to the 

volunteer matches their tastes and skills 

g. Pourvu que ses compétences répondent à des besoins précis… = provided these skills match precise needs 

h. Toutes les raisons sont bonnes pour participer à une action bénévole. Essayez de cerner la vôtre = any 

reason is good to participate in an act of volunteering. Try to identify yours 

i. Acquérir des nouvelles compétences = to acquire new skills 

j. Etoffer un CV débutant = to develop a beginner’s CV 

confiées indispensable demandeur goûts compétences 

étoffer pourvu ouverture besoin cerner 

 

  2. Formez des phrases logiques 

1. Etoffer  de se rendre utile   4 
 

2. S’ouvrir avec les enfants  5 
 

3. S’engager auprès de  un CV débutant   1 
 

4. Sentir le besoin capacité d’écoute    6 
 

5. S’entendre bien aux autres  2 
 

6. Faire preuve d’une 
grande  

les autres   7 
 

7. Faire rire  ceux qui vont mal   3 
 

 

 

3. Traduisez en anglais 

Compétences  skills 
 

Besoin need 
 

Connaissances knowledge 
 

Agir to act 
 

Faire rire to make laugh 
 

Se passionner to be passionate 
 

Cerner  to identify, grasp 
 

Pourvu que 
 

provided that 

S’ouvrir aux autres 
 

to be open to others 

S’engager 
 

to commit to 

Ceux qui vont mal 
 

those who feel bad 

Confié  
 

entrusted 

Goûts  
 

tastes 

 

4. Complétez les mots 

a. Agir = to act 

b. Cerner = to identify, grasp 

c. Goûts = tastes 

d. Se passionner pour = to be passionate about 

e. Bénévolat = volunteering 

f.  S’ouvrir = to open up 
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Translation one  - Jacques’ story ( Part 1) 

Depuis beaucoup d’années Jacques fait du modelage  pour créer des sculptures et d’autres objets en terre cuite. 

Il le fait principalement pour son propre plaisir sans jamais penser à apprendre son passe-temps aux autres. Un 

jour, cependant, il a décidé de travailler comme bénévole pour une association qui cible (ciblant) les enfants qui 

vivent (vivant) dans quartiers dits « sensibles ». Ce que Jacques a fait était surtout de faire découvrir des œuvres 

d’arts célèbres chez les enfants. Alors il les a emmenés à des musées. Il pensait que plus ils étaient en contact 

avec le patrimoine de leur pays, plus ils se sentiraient intégrés dans la société, non seulement maintenant mais 

dans leur vie adulte. Jacques a découvert que les enfants étaient bientôt émus (touchés) par les œuvres d’art. 

En outre ils se sont rendu compte qu’ils étaient eux-mêmes capables d’être créateurs et qu’ils avaient la 

possibilité de s’exprimer à travers l’art. 

 

Translation two – Jacques’ story (Part 2) 

Ce processus a valorisé des enfants qui étaient défavorisés dans le système scolaire traditionnel. Le rôle de 

jacques était surtout de stimuler (susciter) l’imagination des enfants et de leur faire découvrir de nouvelles 

techniques. Dans les ateliers qu’il a établis le mercredi il a assuré que les enfants apprendraient (tout) en 

s’amusant (que les activités seraient à la fois éducatives et ludiques). Il les a encouragés à être libres et 

spontanés sans perdre de vue l’exigence de qualité de l’association pour laquelle il travaillait. La préparation des 

ateliers l’a obligé (forcé) à améliorer (perfectionner/maîtriser) ses connaissances en faisant des recherches. Les 

enfants ont posé (posaient) beaucoup de questions intéressantes devant un tableau et il a dû y répondre. 

Jacques a pris du plaisir à pouvoir travailler avec les enfants, mais aussi avec les autres bénévoles qu’il a 

rencontrés (dont il a fait la connaissance). Il a vraiment apprécié l’ambiance décontractée et amicale 

(sympathique). 

 

Translation 3 – Being a volunteer  

Etre bénévole signifie (veut dire) donner une partie de son temps libre à une association, de participer 

activement à la vie sociale, culturelle et économique. Et tout ce (cela) sans aucune remunération (financière). 

Etudiant, actif, demandeur d’emploi ou retraité, près d’un Français sur quatre a fait (effectué) un bénévolat 

quelquonque (une sorte de bénévolat ou une autre) cette année. Pour des raisons bien différentes 

(variées/diverses) : la générosité, le besoin de venir en aide, l’ouverture aux autres, la passion (l’intérêt) pour 

une activité… Les missions confiées au bénévole correspondent à ses goûts et ses compétences. Pourvu que ses 

compétences répondent à des besoins spécifiques dans la communauté, tout le monde (n’importe qui) peut 

devenir bénévole. Essayez de comprendre les vôtres. Par exemple : acquérir de nouvelles compétences et 

connaissances, se passionner pour une activité spécifique (particulière), s’engager pour ceux qui ne vont pas 

bien dans la vie, agir pour son environnement, étoffer un CV débutant, etc. 

Votre bénévolat sera d’autant plus intéressant et utile s’il correspond à vos qualités et talents. Nous en avons 

tous. Cernez les vôtres, à part les diplômes. Voici quelques indices (astuces) pour vous aider : vous vous 

entendez bien avec des enfants, mêmes ceux qui sont plus difficiles ; vous maîtrisez une langue étrangère ; vous 

démontrez une grande capacité d’écoute, sans juger ; vous pouvez animer un groupe, faire rire les autres ; vous 

disposez des compétences spécifiques telles que les premiers soins, la gestion, l’enseignement, etc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


