
LES MENDIANTS DE PARIS 

 

Faut-il donner de l’argent aux mendiants ? 

C’est une question tellement classique qu’elle se pose à chacun de nous lorsque nous voyons une 

personne en difficulté dans la rue. 

Le site http://www.1001-votes.com/ a réalisé un sondage dont voici le résultat : 

Réponse Raison 
Nombre 
de voix % 

Oui  mais seulement aux handicapés 
  Oui  mais seulement aux femmes 
  

Oui 
 mais seulement aux femmes avec 
enfant 

  Oui  mais seulement aux enfants 
  Oui  mais seulement aux hommes 
  

Oui 
 mais sous forme de tickets 
restaurant ou ticket de métro 

  

Non 
 la plupart d’entre eux sont des faux 
mendiants 

  
Non 

 car ça peut les encourager à 
continuer 

  Non  je préfère donner à des associations 
  

Non 
 dans notre société les pauvres 
peuvent toujours se faire aider 

  
Non 

 ils devraient chercher un métier au 
lieu de mendier 

    
 

 

 

http://www.1001-votes.com/


LES MENDIANTS DE PARIS 

 

Faut-il donner de l’argent aux mendiants ? 

C’est une question tellement classique qu’elle se pose à chacun de nous lorsque nous voyons une 

personne en difficulté dans la rue. 

Le site http://www.1001-votes.com/ a réalisé un sondage dont voici le résultat : 

Réponse Raison 
Nombre 
de voix % 

Oui  mais seulement aux handicapés 12 4.5 % 
Oui  mais seulement aux femmes 0 0 % 

Oui 
 mais seulement aux femmes avec 
enfant 7 3 % 

Oui  mais seulement aux enfants 7 3 % 
Oui  mais seulement aux hommes 2 0.5 % 

Oui 
 mais sous forme de tickets 
restaurant ou ticket de métro 57 22 % 

Non 
 la plupart d’entre eux sont des faux 
mendiants 26 10 % 

Non 
 car ça peut les encourager à 
continuer 25 10 % 

Non  je préfère donner à des associations 49 19 % 

Non 
 dans notre société les pauvres 
peuvent toujours se faire aider 28 11 % 

Non 
 ils devraient chercher un métier au 
lieu de mendier 44 17 % 

  
On y voit qu’une écrasante majorité (67%) dit que NON, il ne faut pas donner d’argent aux mendiants. 
Surprenant ? Et vous, quelle est votre attitude face à quelqu’un qui vous demande de l’argent ? 
En attendant vos réponses dans les commentaires, je vous propose une compréhension écrite au format de l’examen 
DELF B2. 
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