
Commencez par lire le texte dan son ensemble afin de mieux comprendre son contenu.  
Répondez ensuite à la première question concernant le texte. 
Indiquez pour chaque lettre le mot ou la suite de mots qui convient le mieux au texte. 
 
Les Belges sont de grands philanthropes  
(La Libre Belgique, 30/09/2008) 
 

• Pour (A) d'entre eux, les dons sont “une nécessité face aux enjeux actuels’’, révèle la 
Fondation Roi Baudouin.  

• C'est (B) que dans les principaux pays européens.  
• Un soutien fiscal accru permettrait de faire mieux encore, signale un sondage.  
 

Particulièrement généreux, les Belges? Oui, à en croire une enquête d'opinion réalisée par Ipsos à la 
demande de la Fondation Roi Baudouin qui organise, ce mardi à Bruxelles, la “Journée de la 
philanthropie’’. La grande majorité de nos concitoyens (81 pc) considèrent que celle-ci est “un moyen 
important, voire essentiel’’ pour faire face aux enjeux actuels. (C) ils joignent le geste à la parole. Si on 
interroge les Allemands, les Anglais, les Espagnols, les Français, les Italiens et les Portugais, le 
jugement positif à l'égard de la philanthropie n'est que de 70 pc en moyenne. 
 
A noter qu'en Belgique, ce sont les tranches les plus aisées de la population qui se montrent les plus 
favorables (47 pc), les femmes de plus de 35 ans et les retraités venant largement en tête. 
 
 “Rendre le monde meilleur’’ 
 
Les Belges associent fortement la philanthropie à (D) liées à la santé et à la solidarité (55 pc). L'action 
humanitaire arrive en troisième position (35 pc), suivie de la protection de l'environnement (19 pc), de 
l'accès à une éducation de qualité (18 pc), de la création culturelle et de la protection du patrimoine (4 
pc). 
 
Plus de la moitié des Belges (57 pc) estiment que si les gens ne versent pas ou peu d'argent à des 
œuvres ou à des organisations, c'est parce qu'ils ne sont pas certains que (E). C'est beaucoup moins 
que la moyenne européenne qui culmine à 75 pc. 
 
(F), 74 pc des Belges estiment que la philanthropie “contribue à rendre le monde meilleur’’. 
Commentaire des enquêteurs: “L'idée que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice domine 
majoritairement chez les Belges qui se révèlent les plus optimistes des Européens interrogés.’’ Les 
plus enthousiastes sont les plus jeunes avec 84 pc des 25-34 ans. 
 
Le don semble désintéressé. 86 pc des Belges ne perçoivent pas celui-ci comme un moyen de se 
valoriser. Pour 69 pc d'entre eux, c'est “un geste désintéressé et exemplaire’’. Mieux : “un devoir’’.  
 
Autre enseignement découlant de l'enquête: une majorité de Belges seraient enclins à donner 
davantage si (G). Par ailleurs, 58 pc des sondés estiment qu'il n'appartient pas aux banques 
d'accompagner les citoyens dans leur démarche philanthropique en les conseillant d'un point de vue 
fiscal et opérationnel. Bref, ils tiennent à conserver leur indépendance... 
 
(H) les Belges jettent-ils sur l'action des philanthropes fortunés? Ils sont plutôt critiques. Selon 72 pc 
des sondés, ceux-ci “veillent avant tout à leur autopromotion’’... même si leurs dons sont bien 
nécessaires et si la plupart d'entre eux sont “sincères’’(opinion exprimée par 57 pc de l'échantillon). 
Ceci dit, le sentiment que chacun peut contribuer à faire avancer les causes philanthropiques domine. 
(I) des Belges (66 pc) pensent que les dons de Monsieur Tout-le-Monde constituent la part 
prépondérante de l'apport global. 
 
Last but not least, les œuvres caritatives sont les premières bénéficiaires des dons effectués par les 
philanthropes. Quelque 64 pc des personnes interrogées y pensent spontanément (J) seuls 15 pc de 
nos concitoyens estiment que ce sont plutôt les organismes de défense de l'environnement qui sont 
les premiers bénéficiaires des dons, devant les musées et autres associations en charge du 
patrimoine. 
 
 



Glossaire 
- un don: een gift  
- faire face aux enjeux actuels: het hoofd bieden aan de hedendaagse problemen 
- joindre le geste à la parole: de daad bij het woord voegen 
- verser: storten 
- percevoir: beschouwen 
- se valoriser: zich laten gelden, zichzelf in het zonnetje zetten 
- un enseignement: (hier) een les, een gevolgtrekking 
- être enclin à: geneigd zijn om 
- Monsieur Tout-le-Monde: Jan met de pet, de modale burger 
- les œuvres caritatives : de liefdadigheidsinstellingen 

 
 
12 (A) 
 1 55% 
 2 64% 
 3 72% 
 4 81% 
 5 84% 
 
 
 
13 (B) 
 1 moins 
 2 nettement moins 
 3 autant 
 4 à peu près le même pourcentage 
 5 davantage 
 
14 (C) 
 1 Et ce qui est mieux encore, c'est qu' 
 2 Malgré tout 
 3 Contrairement à ce qu'ils prétendent 
 4 En dépit de tout cela 
 5 Ne sachant pas quoi faire de leur argent 
 
15 (D) 
 1 des maladies 
 2 des valeurs 
 3 des relations 
 4 des industries 
 5 des obligations 
 
16 (E) 
 1 leur argent leur rapportera beaucoup  
 2 leur don sera bien utilisé 
 3 leur banque soit bien solide 
 4 leur idée de l'Afrique correspond à la réalité 
 5 leurs revenus sont trop élevés 
 
17 (F) 
 1 Idéalistes 
 2 Anarchistes 
 3 Pessimistes 
 4 Séparatistes 
 5 Cyclistes 
 
18 (G) 
 1 les banques étaient plus à l'écoute des citoyens 
 2 la misère était moins criante 
 3 les pauvres étaient moins fainéants 
 4 le soutien fiscal était plus important 



 5 l'enseignement organisait moins d'enquêtes 
 
19 (H) 
 1 Quel sort 
 2 Quel regard 
 3 Quel cri 
 4 Quel pont 
 5 Quel gant 
 
20 (I) 
 1 Une minorité 
 2 Une bonne moitié 
 3 Deux tiers 
 4 Trois quarts 
 5 La quasi totalité 
 
 
21 (J) 
 1 à condition que 
 2 pour que 
 3 parce que 
 4 à moins que 
 5 tandis que 
 


