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Bon anniversaire ! La Fondation Air France a 20 ans 

 
La Fondation Air France permet aux plus jeunes, qu’ils soient malades, handicapés ou en grande difficulté 
économique, de recevoir éducation et formation pour se reconstruire et ainsi se projeter dans l’avenir. 
Alexandre de Juniac, Président Directeur Général d’Air France, ne laisse passer aucune occasion de rendre 
hommage aux équipes de la Fondation et a rappelé récemment : « La Fondation Air France fête ses 20 ans… 
Nous y sommes tous très attachés, moi le premier. D’abord en raison de la cause qu’elle soutient, qui est celle 
de l’enfance. Les enfants sont notre avenir collectif et les injustices ou les malheurs qui les frappent, où que 
ce soit, sont autant d’insultes ou d’atteintes au futur de l’humanité toute entière. Notre devoir est de chercher 
à corriger ces injustices. Notre Fondation y contribue, partout dans le monde, à travers les liens et la 
coopération qu’elle a développés au fil des années avec le tissu associatif et des ONG…»  

En vingt ans, la Fondation a considérablement accru son activité, passant de 9 programmes annuels à plus de 
100 financés en 2012. Le cœur de son engagement, axé sur des problématiques très actuelles, est l’aide à 
l’enfance. 80 pays tracent le périmètre de son intervention, mais la France et les Départements d’Outre-mer 
constituent un grand quart des projets. 

En deux décennies, 625 projets ont été soutenus en faveur des enfants en difficulté, principalement ceux 
vivant dans la rue, l’un des pivots essentiels de son action. 231 autres ont été financés en faveur des mineurs 
handicapés et malades pour les aider sur le chemin de l’épanouissement et de la guérison. 

En 2004, la Fondation a mis en place le réseau des Amis de la Fondation, destiné aux salariés d’Air France. 
Aujourd’hui, plus de 2100 bénévoles motivés et dynamiques ont adhéré à ses programmes, qui deviennent 
ainsi l’un des vecteurs de cohésion sociale de la Compagnie. 

Par Valérie Baroin: Magazine Air France, nov. 2012, p. 164. 

 
 

I.COMPRÉHENSION (2 points). Répondez en utilisant vos propres mots sans copier les phrases du texte. 

 
1. Quelle est l´idée principale que l´auteur de l´article veut nous transmettre ? 

 
2. Quelles sont les principales activités de la Fondation Air France ? 

 
II.COMPRÉHENSION (1 point). Écrivez (Vrai / Faux) et justifiez votre réponse en copiant l´expression ou 

la phrase du texte. 
 

1. Les enfants sont les principaux destinataires des activités de la Fondation Air France. (Vrai / Faux) 
 

2.  Les employés d’Air France bénéficient de quelques actions de la Fondation. (Vrai / Faux) 
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III.CHOIX MULTIPLE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui 
vous paraît le plus en accord avec le texte. 

  
1. Ce texte    

a) parle de la fête d’anniversaire de la Fondation Air France 
b) explique les principales activités de la Fondation Air France 
c) remercie M. le Président de la Fondation Air France pour son activité à la tête de la 

Fondation 
 
2. La Fondation Air France 

a) existe depuis 20 ans 
b) organisera une fête pour célébrer ses 20 ans 
c) a triplé son activité la dernière année 

 
IV.LEXIQUE (1 point). Cherchez dans le texte les expressions suivantes et écrivez la lettre (a, b, c) qui 

correspond à l’explication la plus appropriée au texte. 
 

1. « plus de 2100 bénévoles motivés et dynamiques » (paragraphe 4) 
a) volontaires 
b) bienveillants 
c) voyageurs 

 
2. «En deux décennies…» (paragraphe 3) 

a) en vingt ans 
b) tous les dix ans 
c) tous les deux ans 

 
V.GRAMMAIRE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui vous 

paraît le plus en accord avec les phrases suivantes. 
 

1. Notre devoir est de rechercher à corriger les injustices …………. frappent l’enfance. 
a) que  
b) qui 
c) dont 

 
2. En ce qui concerne les équipes de la Fondation, Alexandre Juniac ne cesse de ………. rendre hommage. 

a) les  
b) leurs 
c) leur 

 
VI.CONNAISSANCES LEXICALES (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond 

à ce qui vous paraît le plus en accord avec les phrases suivantes. 
 

1. 625 projets ont été soutenus en faveur des enfants ……………. (paragraphe 3) 
a) sans ressources 
b) difficiles 
c) problématiques 

 
2. Les enfants sont notre …………. collectif. (paragraphe 1) 

a) chance  
b) problème 
c) futur 

 
VII. EXPRESSION ECRITE (3 points). Rédigez un texte de 100/125 mots environ. Choisissez l’une de ces deux 

possibilités. 
 

a) Écrivez une lettre de soutien et de félicitation dirigée au Président de la Fondation Air France. Argumentez 
les idées exprimées. 
 

b) Racontez comment vous avez fêté votre dernier anniversaire. 


