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SDF 

Portrait d’un sans domicile fixe 

Fiche pédagogique (élève) 

1. Formulez des hypothèses sur le problème des SDF, choisissez la réponse qui convient. 

 

1. Les SDF ne trouvent pas de travail : 

 parce qu'ils n'ont pas fait d’études 

 parce qu'ils ne sont pas propres 

 parce qu'ils ne cherchent pas de travail 

2. Pourquoi les sans-abris ne veulent pas intégrer les centres d'hébergement ? 

 ils n'ont pas l'argent pour payer le logement 

 ils préfèrent rester seuls 

 ils ont peur qu'on leur vole leurs affaires 

3. Combien de SDF ont du travail régulier ? 

 30 % des SDF ont du travail 

 50% des SDF ont du travail 

 70% des SDF ont du travail 

4 Combien de SDF a-t-on enregistré en 2001 en France ? 

 10 000 

 86 500 

 150 200 

5. Quelle est la proportion des jeunes de 18 - 29 ans parmi les SDF en France ? 

 10% 

 20% 

 30% 

2.a Renseignez les rubriques suivantes à propos de Bernard : 

 VRAI FAUX 

Bernard ne vit plus avec sa 

famille. 
  

Il accepte souvent la manche 

parce qu’il a faim. 

  

Il est obligé de dormir dans un 

foyer. 
  

Il n’aura plus de RMI. 
  

Il passe sa journée dans le 

métro. 
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3.a. A l’aide de la vidéo, trouvez la signification des mots suivants : 

(Utilisez les expressions : c’est une sorte de …; c’est quand on…; c’est un objet qui sert 

à…)

 RMI 

 SDF 

 faire la manche 

 s’abaisser 

 licenciement 

 divorce 

 poubelle 

 carton

 

3.b  QCM - choisissez la réponse juste :

1. Pourquoi Bernard est-il devenu SDF ? 

-il ne voulait pas travailler 

-il a été licencié 

-il n’était pas propre 

2. Bernard se nourrit mal : 

- il n’a qu’un seul repas : un bol de soupe 

et un peu de pain 

- il mange toujours de la soupe et des fruits 

- il n’aime manger que de la soupe 

3. Pourquoi Bernard ne trouve-t-il pas de 

travail ? 

-il ne veut plus travailler 

-il est boulanger 

-il n’a pas de logement 

4. Bernard constate que : 

- les gens l’évitent 

- il est accepté par la société 

- les gens le regardent avec mépris 

 

 5. Bernard  reste dans le métro : 

- 24 heures sur 24 heures 

- il y passe la nuit 

- à partir d’une heure du matin, il doit le 

quitter 

   

4. Repérage à l’aide de la transcription : travail sur le registre 

Repérez dans le texte des exemples du langage familier, transformez les en langage standard 

Familier standard 

Je fais plus rien. 

Il faut jamais être seul. 

2 000 balles 

Planquer 

Ils vous évitent les gens 

5. Expression orale: Mise en commun 

6. Production écrite individuelle : Comment améliorer la situation de ses gens ?  

Utilisez des expressions : Je propose que + subj ; Il faudrait ; Ils (ne) devraient (pas) ;Je + 

conditionnel. 

7. Expression écrite 

« On fait plus parti de la société nous, on le voit dans le regard des gens autour. On nous 

évite ». Commentez cette phrase. Que voit-on dans le regard des autres ? 
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Devoir  

Choisissez un de ces thèmes et écrivez une composition de 150- 200 mots. 

 Que feriez-vous pour soulager la situation dramatique de cet  homme ? Avez-vous des 

conseils à lui donner ?  

 Écrivez un article qui décrit la situation dans votre ville.  

 Écrivez une lettre à la municipalité de votre quartier. 

 


