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Un ticket pour s´évader
1 Comme chaque année depuis 1995, à l´approche des vacances d´été, les tickets loisirs sont de sortie !
Planche à voile, rugby, football, golf, natation… Une solution idéale pour les jeunes de 11 à 18 ans issus de
familles qui n´ont pas les moyens de s´offrir des vacances. Des jeunes pouvant habiter aussi bien des zones
urbaines que des territoires ruraux défavorisés. La région ouvre alors les portes des 12 bases de plein air et
de loisirs d´Île-de-France pour des journées riches en activités ou initiations sportives (avec en prime,
parfois, un repas offert) pour de courts séjours qui ont tout pour être inoubliables (hébergement dans des
tipis, des roulottes…).
2 D´une valeur de neuf euros, ces tickets sont financés par la Région mais distribués par des organismes relais
en contact avec les bénéficiaires (aussi bien des familles que des groupes). Ce sont des associations qui
permettent à la jeunesse l´accès aux loisirs et à la pratique sportive, des structures qui agissent contre la
pauvreté et l´exclusion, des centres sociaux ou, encore, des services sports et jeunesse de certaines mairies.
Ces tickets sur mesure permettront aux jeunes défavorisés, qui ne partent pas en vacances et qui ne se
contentent pas de regarder la télévision et de jouer aux jeux vidéo, de jouir de la pratique d´activités
culturelles ou sportives hors du cadre scolaire.
3 L´an passé, sur les 91.888 tickets loisirs distribués, près de 80.000 avaient été utilisés, soit 2% de plus qu´en
2010. Et cela principalement sur les bases régionales de Saint-Quentin-en-Yvelines et Cergy-Pontoise qui
font partie d´une région très active dans le domaine des loisirs pour la jeunesse. Pour la saison 2012, un
même nombre de tickets a été diffusé. À utiliser jusqu´au 15 novembre… par des jeunes prêts à s´évader.
D’après http://www.bases-loisirs-îledefrance.fr

I - COMPRÉHENSION (2 points). Répondez en utilisant vos propres mots sans copier les phrases du texte.
1. Quels sont les avantages de cette initiative pour les jeunes ?
2. Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier du ticket loisir ?
II - COMPRÉHENSION (1 point). Écrivez (Vrai / Faux) et justifiez votre réponse en copiant l’expression ou
la phrase du texte.
1. Le 15 novembre est la date limite de distribution des tickets. (Vrai / Faux)
2. Le ticket loisir est né en 1995. (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. Le ticket loisir
a) est gratuit pour tous les jeunes
b) a un prix de 9 euros
c) peut être utilisé par les jeunes défavorisés
2. La Région Île-de-France
a) a mis en place le projet Ticket loisir
b) est loin de s´intéresser à la jeunesse
c) vend le ticket loisir aux jeunes à un prix réduit
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 dans le texte.
1. Ces tickets sur mesure (paragraphe 2)
a) qui sont particulièrement bien adaptés
b) à utiliser de façon modérée
c) qui sont susceptibles de mesure
2. organismes relais (paragraphe 2)
a) qui assurent la continuité du processus déjà commencé
b) qui participent dans une course de relais
c) qui ont le siège dans un relais, hôtel…
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. Le ticket loisir………. de s´évader.
a) permets
b) permet
c) permis
2. ………… peut utiliser les tickets jusqu´au 15 novembre.
a) on
b) ils
c) les jeunes
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. C´est une initiative ……. (paragraphe 1)
a) annuelle
b) hebdomadaire
c) trimestrielle
2. C´est la Région qui…………. les tickets. (paragraphe 2)
a) soutient financièrement
b) distribue
c) vend
VII - EXPRESSION ÉCRITE (3 points). Rédigez un texte de 100/125 mots environ. Choisissez l’une de ces
deux possibilités.
a) Écrivez un petit article pour encourager vos camarades de classe à participer dans un projet semblable
afin d´aider les jeunes en difficulté.
b) Écrivez une lettre de félicitation dirigée au Responsable Régional de ce projet. Argumentez vos idées.
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