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Les « Restos » du Cœur 
 

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur sont une association reconnue d'utilité publique, sous le nom 
officiel de « les Restaurants du Cœur - les Relais du Cœur ». Ils ont pour but « d'aider et d'apporter une assistance 
bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et par 
la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute l'action contre la pauvreté sous toutes ses 
formes ». 
 
Plus de 25 ans plus tard, ce sont 115 millions de repas équilibrés qui sont distribués par l’association. 
Aujourd’hui, les carences alimentaires les plus graves ont presque disparu, mais la pauvreté a pris un autre 
visage : accidents de la vie, contrats précaires et travailleurs pauvres, retraités disposant du seul « minimum 
vieillesse »… 
 
Au-delà de l’aide alimentaire, les Restos du Cœur ont très vite étendu leurs actions à l’aide à la personne et à 
l’insertion. Car pour sortir durablement de l’exclusion, un repas ne suffit pas. Il faut aussi résoudre toutes les 
difficultés (retrouver un emploi, avoir un toit, etc.) pour une insertion durable. L'activité de l'association ne 
s'exerce que sur le territoire français métropolitain.  
 
La plus grande partie des ressources de l'association provient des donateurs et des concerts des « Enfoirés ».  Elles 
sont complétées par des subventions des collectivités publiques, nationales et européennes. 
 
« Les Enfoirés » est le nom que prend depuis 1989 un regroupement d'artistes et personnalités publiques 
(principalement francophones) pour chanter au profit de l'association caritative des Restos du Cœur. Une soirée 
des « Enfoirés » a lieu ensuite tous les ans avec un nombre croissant de célébrités de tous horizons comme Jean-
Jacques Goldman, Yves Montand, Carla Bruni, Catherine Deneuve, Alizé, Bénabar, Zaz, Céline Dion, Patricia 
Kass, Michel Platini, Karim Benzema, Zinédine Zidane, etc. 
 

Adapté de : http://www.restosducoeur.org/ et de http://www.enfoires.com/ 

 
 

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

 
1. Quelle est la finalité principale de l’association « Les Restos du Cœur » ? 
2. Quelle est la relation qui existe entre « Les Enfoirés » et « les Restos du Cœur »? 

 
II.  COMPRÉHENSION (1 point). Écrivez (Vrai / Faux) et justifiez votre réponse en copiant la phrase 

ou l’expression du texte. 
 

1. L’activité de cette association a lieu seulement en France. (Vrai / Faux) 
2. Cette association aide les artistes et les personnalités publiques. (Vrai / Faux) 



 
 

 
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. Le soutien économique que les donateurs et les concerts des « Enfoirés » apporte à l’association 
est 
a) plus généreux que les subventions publiques. 
b) moins généreux que les subventions publiques. 
c) aussi généreux que les subventions publiques. 
 

2. Les Restos du Cœur 
a) se limitent à donner à manger aux personnes pauvres. 
b) vendent des repas équilibrés. 
c) aident les personnes à s’insérer socialement. 
 

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. « apporter une assistance bénévole aux personnes démunies » (Paragraphe 1) 

a) personnes problématiques  
b) personnes sans ressources 
c) personnes âgées 
 

2. « pour chanter au profit de l'association caritative » (Paragraphe 5) 
a) en bénéfice 
b) à côté  
c) à cause 
 

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. Coluche est …………………. qui a fondé l’association « Les Restos du Cœur » 

a) ce 
b) le 
c) celui 
 

2. Karim Benzema est un joueur de football ……………. a chanté avec « Les Enfoirés » 
a) que 
b) qui 
c) il 
 

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. …………………. de l’aide alimentaire,   (Paragraphe 3) 
a) En plus 
b) À partir 
c) En revanche 
 

2. Une soirée des « Enfoirés » ………………… ensuite tous les ans (Paragraphe 5) 
a) termine  
b) a commencé 
c) se tient  
 

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

a) Connaissez-vous une association ou organisation consacrée à l’aide humanitaire dans votre 
ville, pays, ….? Quelles sont ses activités? 

b) Écrivez une lettre au gérant de l’association « Les Restos du cœur » pour manifester votre 
intention de collaborer avec son association.  


