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Theme 2I: Local, National, International and Global Areas of Interest – Homelessness and Poverty

Homelessness

Reasons to work for a charity

Poverty Expressing opinions

• Pour moi la chose la plus importante 
c’est… – For me the most important 
thing is…

• J'ai l'intention de... – I intend to...
• Quant à moi... – As for me...
• J'ai décidé de... – I’ve decided to…
• Ce qui m'inquiète le plus est la 

souffrance des enfants – What worries
me the most is the sufferance of 
children.

• Je veux débarrasser le monde de la 
pauvreté. I want to rid the world of 
suffering.

• Ce que je ne peux pas supporter... -
What I cannot bear is...

• Ce qui est essentiel, c’est de... – What’s
essential is to...

• Ce qui est bien c’est que... – What’s
good is…

• Ce qui n’est pas bien c’est que... –
What’s not good is...

• Je le trouve... – I find it....
• Je suis convaincu(e)... – I am

convinced...
• Selon moi – According to me

Add a bit of sophistication and complexity!

• Il faut lutter contre l'itinérance et il faut qu’on construise plus de de logements 
abordables. We must fight against homelessness and we must build more 
affordable housing.

• Les gens qui sont sans abri, qui sont itinérants et qui vivent dans la rue ont 
également de graves problèmes de santé. People who are homeless, who are 
roaming and who live on the streets have serious health problems too.

• Je me sens triste car il y a beaucoup de 
SDF dans ma région.

• Dans les grandes villes on voit des 
personnes sans domicile fixe qui vivent 
dans les rues.

• Je me sens coupable quand je vois les 
sans-abri qui dorment dans les porches 
ou sur les bancs publics.

• Je suis étonné(e) qu’il existe des gens 
sans-abri, sans argent et sans emploi 
dans notre société riche.

• Le nombre de sans-abri est en 
augmentation.

• Il faut aider les SDF à trouver du travail 
s’ils vont trouver un logement.

• Les SDF ont besoin de notre bonté.
Je pense que le taux de chômage élevé 
entraîne l'alcoolisme et la toxicomanie 
et puis l'itinérance.

• Certains pensent que les SDF 
choisissent d’habiter dans la rue. Je ne 
suis pas d’accord.

• Selon moi, tout le monde a le droit au 
logement.

• Il y a des organisations caritatives qui 
s’occupent des SDF.

• Il y a des familles qui sont mal logés en 
France et qui vivent dans les 
bidonvilles.

• Qu’est-ce qu’on peut faire pour aider 
les personnes sans domicile fixe?

• On peut donner de l’argent à une 
organisation caritative.

• On pourrait collecter de l’argent.
• Afin de résoudre le problème il faut 

qu’on agisse maintenant.
• On peut aider les SDF en devenant 

volontaire.
• Nous devrions travailler pour les 

organisations caritatives.
• Il faut leur offrir des vêtements, des 

sacs de couchage et de la nourriture.
• Il faut protester contre la pauvreté et le 

chômage.
• Nous devons faire du travail bénévole 

afin d’aider les gens défavorisés.
• Il n’y a pas assez d’organisations 

caritatives.
• Le gouvernement doit essayer de créer 

des emplois. • Je veux faire du bénévolat pour exprimer mon intérêt à l'égard d’une cause qui me 
semble très importante. I want to do charity work to express my interest in a cause 
which is important to me.

• Je voudrais faire du bénévolat pour faire partie de ceux qui travaillent à améliorer les 
choses dans le monde. I want to do charity work to be one of those who work to 
improve things in the world.

• J’aimerais travailler pour une organisation caritative pour faire une différence. I’d like 
to work for a charitable organisation in order to make a difference.

• Je vais parrainer un enfant pour prendre part à un changement positif dans ma 
communauté. I am going to sponsor a child in order to be part of a positive change 
in my community.

• Beaucoup de SDF souffrent de problèmes de santé mentale. A lot of homeless people 
suffer from mental health problems.

• Il faut aider les pauvres. Un des plus grands fléaux du XXIe siècle est la pauvreté.
• Dans ma ville il y a des gens qui mendient pour de l'argent ou de la nourriture.
• Le gouvernement doit faire plus pour protéger les pauvres.
• En France, un individu est considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels sont 

inférieurs à 840 euros.
• La pauvreté n’est pas seulement un manque de revenu ou de ressources. Cela veut 

également dire : l’impossibilité de se soigner, de s’éduquer, de se loger, de se vêtir et 
de se nourrir.

• Selon moi toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, 
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le 
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires.

• Les familles monoparentales sont trois fois plus pauvres que les couples avec enfants.
• C’est un scandale qu’ il y ait encore beaucoup de pauvreté. Toutes les trois secondes, 

un enfant meurt de causes liées à la pauvreté.
• Un tiers de l’humanité vit dans le noir, sans accès aux combustibles, à l’électricité.
• Je parraine un enfant près de chez-moi car des milliers d’enfants souffrent des effets 

de la pauvreté.
• En Afrique, une personne sur trois souffre de malnutrition, et ce chiffre 

continue d’augmenter.
• La lutte contre la pauvreté est une lutte qui nous concerne tous.

Translate it!     Learn it!     Use it!     Think it! Translate it!     Learn it!     Use it!     Think it!

Expressing obligation

• Il faut – You/one/we must/ it’s necessary
• Il ne faut pas – We must not
• Il fallait – It was necessary to
• Il faudrait – We should
• On doit – We must
• On devrait – We/one should
• On ne devrait pas – We shouldn’t
• Nous devons – We/one must
• Il est nécessaire de – It’s necessary to
• Il est essentiel que – It’s essential that
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