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L’appel de l’Abbé Pierre du 1er février 1954

« Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir gelée, cette nuit, à 3
heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par
lequel, avant-hier, on l’avait expulsée.

Chaque nuit, ils sont plus de 2 000 recroquevillés sous le gel. Sans toit. sans
pain. Plus d’un presque nu. Devant tant d’horreur, les cités d’urgence, ce n’est 
même plus assez urgent.

Écoutez-moi : en trois heures, deux premiers centres de dépannage viennent de
se créer. L’un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne-Sainte-
Geneviève; l’autre à Courbevoie. Ils regorgent déjà, il faut en ouvrir partout. il
faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de
Paris, des pancartes s’accrochent sous une lumière, dans la nuit, à la porte des 
lieux où il y ait une couverture, un lit, une soupe, et où on lise, sous ce titre :
“Centre fraternel de Dépannage”, ces simples mots: “Toi qui souffres, qui que 
tu sois, entre, dors, mange reprends espoir, ici, on t’aime”.»

Abbé Pierre,
Appel radiophonique du 1er février 1954,

repris dans Le Point n° 1115 de janvier 1994.
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QUESTIONNAIRE

1–De quel magazine est extrait cet article ? À quelle date est-il sorti ?

2–Qui a été expulsé ?

3– Citez deux endroits où ont été créés des centres d’hébergement.

4–En combien de temps ces centres ont-ils été créés ?

5– Comment s’appellent les gens dont parle l’Abbé Pierre?

6–Expliquez les mots ou expressions suivantes :

sans toit
 cité d’urgence
quartier
fraternel
regorger

7 –Que savez-vous des gens dont parle l’Abbé Pierre? À votre avis, qu’est-il arrivé à
ces personnes ? Pourquoi sont elles dans cette situation (en 1954, mais aussi de
nos jours). Écrivez au minimum douze lignes.
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OBJECTIFS

Objectifs généraux

- recherche d’informations dans un texte ;
- expression écrite : exprimer son opinion.

Objectifs détaillés

Capacité B : - savoir s’informer, se documenter, rechercher une information dans un texte.

Capacité C : - s’approprier un message, le comprendre et relever les éléments les plus importants.

Capacité D : - savoir réaliser un message simple en vue d’une communication, en l’organisant de 
façon à être compris par le destinataire.

Technique de la langue écrite :
- savoir respecter dans la rédaction d’un texte un certain nombre de contraintes
d’orthographe, de syntaxe, de vocabulaire, selon les exigences de la situation.

Capacité E : - savoir apprécier son propre message.

BARÈME

- Questions 1 à 5 : 1 point si la réponse est totale.
- Question 6 : 1 point par item si la réponse est totalement exacte.
- Question 7 : 10 points.
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Description de l’activité proposée

- recherche d’information sur un texte,
- expression écrite : exprimer son opinion.

Conditions de réalisation de l’activité

- durée : 1 heure 30
- travail réalisé sur copie d’examen séparée

Support remis à l’élève

- texte de l’appel du 1er février 1954,
- une fiche de consignes,
- la fiche des objectifs comprenant le barème de correction.


