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Sur le pont Marie, tout est gratuit 

 C'est un beau samedi après-midi. Sur le pont Marie, tout près de l'île Saint-Louis, un jeune homme dispose des objets 

en tout genre : raquette de tennis, livres, paquets de cigarillos.... “Allez-y, servez-vous. C'est le Grand Don, vous 

pouvez prendre ce que vous voulez.” La petite Nora regarde tous les objets sans grande valeur comme autant de 

cadeaux somptueux. “C'est pas tous les jours qu'on voit des choses gratuites”, dit-elle, déjà bien consciente du monde 

marchand où elle se trouve. “C'est une façon de donner une deuxième vie aux objets dont on ne se sert plus et les 

objets permettent de faire connaissance”, finit par expliquer Laurent. 

  Cette idée originale est née en octobre 2003, après un déménagement entre copains. Plutôt que de jeter, ils avaient 

décidé d'offrir  leurs affaires aux passants, avant de consolider cette initiative avec des rendez-vous insolites dans la 

capitale. Pour ce cinquième Grand Don annoncé via Internet, ils sont une vingtaine à participer, arrivant les uns après 

les autres avec leur lot d’objets. Des jeunes surtout, réunis par l'envie de  se manifester contre les codes de la société 

de consommation. 

  “L'acte de donner a plus de valeur que celui   d'acheter - estime Julien-. Le Grand Don est une provocation plus 

qu'un acte militant, car nous faisons réfléchir les gens sans leur lancer de message.” Les nouveaux propriétaires de 

rideaux, tasses, guides et autres trucs sont contents et s'attardent pour bavarder. Rares sont ceux qui se servent et 

repartent immédiatement. “Les objets permettent de lier connaissance, mais seulement si les gens en ont envie, tient à 

préciser Eric, on ne réclame rien, pas même un merci.”L'opération continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à prendre 

et chacun repart de son côté, les uns avec leurs cadeaux, les autres avec de nouvelles connaissances.  

Adapté de l’article du journal Le Parisien paru le 25 octobre 2004 
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I – COMPRÉHENSION  (2 points) 
1- L’initiative du Grand Don de qui part-elle? Utilisez les éléments du texte pour justifier votre réponse. 
 
2- Comment la diffusion de cette manifestation se réalise-t-elle ? Justifiez votre réponse. 

 
II – COMPRÉHENSION (1 point) 
Écrivez (Vrai/Faux)  la bonne réponse : 
1- Le Grand Don est organisé par des gens hostiles à  la société de consommation. 

Vrai                                           Faux 
 

2- La petite Nora connaît bien le monde où elle se trouve. 
Vrai                                          Faux 

 
III - CHOIX MULTIPLE  (1 point) 
Écrivez la lettre (a, b ou c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui vous paraît le plus en accord 
avec le texte. 

  
1- Cette pratique du Grand Don est surtout suivie : 

a) dans l’ensemble du pays 
b) sur certains marchés 
c) par des jeunes qui sont contre la société de consommation 

 
2- L’initiative du Grand Don :      

         a) sert seulement à  se procurer des objets utiles gratuitement 
               b) permet de faire des connaissances 
         c) a un but commercial 
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IV- LEXIQUE   (1 point) 
Cherchez dans le texte les expressions suivantes et, dans chaque groupe, écrivez la lettre (a ,b ou c) qui 
correspond à l’explication la plus appropriée au texte : 
 
1. « monde marchand » (ligne 5) signifie :  

a) magasin  
b) marché 
c) société de consommation 

 
2. « Les objets permettent de lier connaissance mais seulement si les gens en ont envie » (ligne 15)  signifie : 

a) si les gens veulent bien faire connaissance 
b) si les gens sont envieux 
c) si les gens font ce qu´on leur dit de faire 

 
V – EXPRESSION ÉCRITE (5 points) 
 
Rédigez un texte de 20 lignes environ. Choisissez  l´une de ces deux possibilités. 
 
a) Écrivez une lettre au Directeur de votre école/lycée en lui proposant une campagne du  
      Grand Don. 

        b) Rédigez un petit  article pour le journal de votre lycée afin de manifester votre opinion  sur cette campagne. 
 

 

 


