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Un toit pour tous ? 
Sous la pression des associations, le gouvernement annonce des mesures pour que tout le monde 

puisse avoir un logement. Plus personne ne doit dormir dehors. Le gouvernement propose que tout le 
monde ait un droit au logement, comme on a le droit aux soins et à l’éducation. Les gens qui n’ont pas 
assez d’argent pour louer ou acheter un appartement ou une maison doivent pouvoir habiter dans un 
logement social : c’est ce qu’on appelle le droit au logement opposable. C’est-à-dire, si une personne 
défavorisée pense que l’État ne l’a pas aidée pour obtenir un logement, elle aura le droit d’aller devant un 
tribunal. Le juge pourra condamner l’État à trouver une solution. 

Le gouvernement promet ce droit dès fin 2008 aux sans-abri, aux parents isolés avec leurs enfants et 
aux gens qui travaillent mais qui n’ont pas assez d’argent pour payer leur logement. Et dès 2012 ce droit 
concernera aussi les personnes « logées dans des habitations insalubres ou indignes ». 

Un projet de loi sera présenté au conseil des ministres le 17 janvier. Le gouvernement a annoncé 
lundi la création de 27100 places d’hébergement durable en 2007. 

Le journal des enfants (texte adapté), 11 janvier 2007.  

QUESTIONS 
A. COMPRÉHENSION (4 points) 

A.1. (2 points) Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez votre réponse en vous servant du texte. 
A.1.1. (0’5 p.)  Le gouvernement a eu l’initiative de prévoir un toit pour tous. 
A.1.2. (0’5 p.)  Tout le monde a le droit à un logement social. 
A.1.3. (0’5 p.)  L'État ne pourra jamais être forcé à résoudre le problème des sans-abri  
A.1.4. (0’5 p.)  Le gouvernement va commencer par créer des auberges.  

A.2. (1 point) Répondez d’après le texte à la question suivante : 
Cette loi va protéger dans le futur tous les gens qui ont besoin d’un logement et qui ne 
peuvent vraiment pas le payer ? 

A.3. Lexique (1 point.) Cherchez dans le texte des mots équivalents à : 
a)  attentions médicales (0’25 p.)  b)  résider (0’25 p.) 
c)   seuls   (0’25 p.)  d)  malsaines (0’25 p.) 

 
B. GRAMMAIRE  (2 points) 

B.1. (0’5 p.) Mettez à la voix passive la phrase suivante: 
   Le gouvernement annonce des mesures. 
B.2. (0’5 p.) Dites le contraire de :   
   Personne ne doit dormir dehors. 
B.3. (0’5 p.) Mettez au singulier la phrase suivante: 
   Ceux qui travaillent mais qui n’ont pas assez d’argent pour payer leur logement.  
B.4. (0’5 p.) Mettez au passé composé la phrase suivante : 
   Le gouvernement promet ce droit dès fin 2008 aux sans-abri… 
  

C. EXPRESSION (4 points) Choisissez l’UN des deux sujets proposés (80 à 100 mots). 
C.1.  Connaissez-vous des sans-abri ? Qu’en pensez-vous ? (Justifiez votre réponse) 
C.2. Que pensez-vous de la loi française du droit au logement opposable ? Quelle serait votre 

solution pour les sans-abri ?  


