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 Répondre aux questions suivantes : 

 

1. Quel est le cliché connu dont il est question dans ce document ? 

Le cliché connu dont il est question dans ce document est que les pauvres sont des assistés qui vivent au 

crochet de la société. 

 

2. Qu’est-ce que la CMU ? 

La CMU est la Couverture Maladie Universelle. 

 

3. Quel est le pourcentage de français ayant droit au RSA qui ne le touchent pas ? 

Un tiers des français ayant droit au RSA ne touchent pas cette aide. 

 

4. Qu’en est-il de l’aide à la complémentaire santé ? 

Pour l’aide à la complémentaire santé, c’est pire : entre 60 et 70% des bénéficiaires potentiels ne la 

demandent pas. 

 

5. D’après ATD Quart Monde, est-ce que cette situation se limite à ces aides uniquement ? Justifier. 

Non, cette situation concerne tous les types d’allocations. 

 

6. Quelles sont les trois raisons qui expliquent que des bénéficiaires potentiels ne profitent pas d’une aide 

proposée ? 

Les trois raisons qui expliquent que des bénéficiaires potentiels ne profitent pas d’une aide proposée 

sont : 

- La non-information : les personnes concernées ne savent pas que cette aide existe. 

- La non-demande : les gens ne réclament pas leurs droits. Ils sont soit découragés par la complexité du 

processus soit honteux de demander une aide. 

- La non-réception : les personnes font la demande, mais l’allocation ne leur est jamais versée car elles 

ne parviennent pas à compléter leur dossier. 

 

7. En quoi y a-t-il eu une amélioration par rapport à l’année dernière ? 

Il y a eu une amélioration par rapport à l’année dernière puisque la prime d’activité a été demandée par 

60% des personnes qui y avaient droit, ce qui est beaucoup plus que les années précédentes. 

 

8. La journaliste compare trois chiffres : 

Montant des aides non réclamées par an : 10 milliards d’euros 

Montant de la fraude aux prestations sociales : 425 millions d’euros 

Montant de la fraude fiscale : 15,3 milliards d’euros 

 

INFORMATIONS SUR LE DOCUMENT AUDIO 

Titre : « Les pauvres sont-ils vraiment des assistés ? »  
Source : France Info 
Date : 7 décembre 2016 
Durée : 03:11 min 
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9. Quelle est la conclusion de la journaliste sur le cliché présenté ? Quel est son ton ? 

La conclusion de la journaliste sur le cliché présenté est : « Heureusement que les pauvres sont là pour 

faire faire des économies à l’État ! ». Elle utilise un ton sarcastique. 

 

 


