
 

Fiche Apprenant 
 
 

 

Le volontariat ? Parlons-en !  
Activité ①: Quels sont les termes que vous associez au mot « volontariat » .  

 Inscrivez tous les mots au tableau . 

 

Activité ② 
 

D’abord, observez et identifiez le type et l'objet de ce document présent au début de la vidéo . 

Puis, émettez  des hypothèses au sujet  de la séquence vidéo que vous allez voir . 
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Fiche Apprenant 
Activité ③ 
 

Visionnez l'intégralité de la vidéo et répondez : 
 

Quel rapport existe-t-il entre  le document observé au début et le reste de la vidéo . À 

quelle occasion l'écrivain sylvain tesson est interviewé ? 
 

………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………. 

………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………. 

………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………. 

 

 

Activité ④ 

Visionner la vidéo une autre fois et dites si les affirmations sont vraies ou 

fausses. Justifiez vos réponses . 

 

Affirmations                                                                                                                 Vrai             Faux 

 
a)    La Guilde ne met  en place que  des « aventures 

physiques » (gravir une montagne …) dans le cadre de 
programmes de volontariat internationaux. 

 

Justification : 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

b)  Les actions de la Guilde visent l'amélioration de l'image de 
soi-même  par le biais de l'action volontaire. 

 

Justification : 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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c)    La Guilde  a pour objectif de créer  et de construire une 
ligne de conduite à travers la réflexion et le travail 
intellectuel pour mettre fin aux conflits internationaux . 

 

 
 
Justification :  
 
                                                                                                                                        Vrai                 Faux 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
d)   L'action volontaire au sein de la Guilde s'inscrit dans les 

cadres de la sécurité , de la sûreté et de l'utilité. 
 

Justification : 

…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 
 
      e)   Jean Mouzet est le cofondateur de La Guilde européenne du 

Raid. 
 

Justification : 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

f) Jean Mouzet développe dans son ouvrage une histoire 
contemporaine de l'action volontaire. 

 

Justification : 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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g)   Jean Mouzet témoigne de son expérience en tant que 
volontaire au sein de la Guilde. 

 

Justification : 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Activité ⑤ 
 

Trouvez le sens contextuel de ces mots et expressions : 
 

    vouloir en découdre avec le monde :  
 

    les spéculations : 
 

    être à la conquête de : 
 

    faire un balayage : 
 

    une épopée individuelle : 
 

    au carrefour de : 
 
 
 
 
 

 

╠Commenter et échanger ?╣ 
 

Activité ⑥ 
 

a)   En petits groupes ,commentez ce passage et mettez en commun vos opinions 

à sujet . 
 

«  L'esprit de la Guilde ,c'est d'avoir mis l'action avant la lettre, d'avoir mis 

l'accomplissement avant le discours, d'avoir mis la volonté avant les spéculations. » 
 

b)   Résumez en groupe  les valeurs de La Guilde du Raide et identifiez les 

particularités de ses actions . 
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╠Rédiger ?╣ 
 

Activité ⑦ 
 

Lisez ce paragraphe : 
 

                « Mouzet se livre à autre chose qui est une sorte de balayage de cinq décennies . Un 

balayage de cinq  décennies d'histoire contemporaine de notre pays : une histoire où se sont 

rencontrées la politique , les troubles internationaux, l'humanitaire, l'associatif et peut-être 

une volonté aussi des individus dans un monde désenchanté  par la modernité 

                de retrouver une place dans le monde, de partir à la conquête d'eux-mêmes et je crois que 

l'aventure le leur a permis. » 
 

Comment comprenez vous l'expression « aller au bout de soi-même » ? 
 

(Qu'est-ce que c'est ? Comment ? Pourquoi ? ..) 
 

Rédigez un paragraphe dans lequel vous expliquerez ce que signifie pour vous cette 

expression et où vous exprimerez votre point de vue à ce sujet . 
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Activité ⑧ 

╠ Ce qui, ce que ,ce 
dont ? ╣ 

Observez cette phrase et dites dans quelles phrases on met un élément en relief. 

 

1.   On découvre les spécificités de la Guilde. 

Ce qu'on découvre, ce sont les spécificités de la Guilde. 

 

2.   On discute des actions de la Guide. 

Ce dont on discute , ce sont les actions de la Guilde. 

 

3.   La gratuité du geste est à valoriser. 

Ce qui est à valoriser ,c'est la gratuité du geste . 

 

Complétez d’après les phrases observées. 

 

Ce renvoie à □la personne  □la chose 

 

Dans le corpus 1 : ce que est   □Sujet   □COD du verbe qui suit   □COI du verbe qui suit 

Dans le corpus 2 : ce dont est  □Sujet    □COD du verbe qui suit   □COI du verbe qui suit 

Dans le corpus 3 : ce qui  est   □Sujet    □COD du verbe qui suit    □COI du verbe qui suit 

 

Complétez par ce que, ce qui ou ce dont . 

1.   ……. je déteste est l'hypocrisie. 

2.   ……. ne sert à rien c'est de s’énerver. 

3.   ……  je me méfie le plus sont les gens arrogants. 
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Activité ⑨ 

╠Donner des précisions sur 
une action ?╣ 

 

 

Observez les formes soulignées et répondez . 
 

 

« C'est-à-dire que c'est en agissant, c'est en se déployant partout autour du monde, c'est en 
allant gravir les montagnes en se dépassant ou en allant porter secours à l'homme que vous 

allez définir votre ligne de conduite . » 
 

 

    Pour former le gérondif en utilise : ………….. + Participe présent 

On forme le participe présent : base de ……… personne du …… au présent + -ant 
 

 

    Le gérondif ici apporte une précision sur :   □le temps     □la manière 
 

 

Le gérondif indique une action : □simultanée □postérieure à celle du verbe 

principal □antérieure à celle du verbe principale 

 

    Le sujet des deux verbes est :   □différent  □identique 
 

 
 

Connaissez-vous d'autres emplois du gérondif ? Identifiez-les et illustrez ces 

emplois à travers des exemples. 

 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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╠Débattre et affirmer son point de vue ?╣ 
 

Activité ⑩ 

* Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 
ans aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique est indemnisé 
et s'effectue en France ou à l'étranger. 

 

En France,le service civique, mis en place par le gouvernement  , permet aux 

jeunes de s'engager. 

Est-ce qu'il existe des programmes 

semblables dans votre pays ? Pensez- 

vous qu'on devrait mettre en place 

d'autres démarches de ce type? 

Exprimez-vous ! D'accord, pas d'accord? 

Et échangez avec vos camarades ! 

 

 

 
*Extrait du site du 

MINISTÈRE  DE 

L'INTÉRIEUR : 
interieur.gouv.fr 
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