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Pour répondre à la grande demande d’aide humanitaire lors de catastrophes 
naturelles, des organismes tels que Médecins sans frontières (MSF) mettent 
sur pieds des programmes pour réagir rapidement en situation de crise. MSF 
Canada a pour mission d’intervenir auprès de la population dans les pays en 
développement, en guerre ou en difficulté, afin de maintenir la santé et 
prévenir la maladie. Cet organisme s’implique au niveau de 
l’approvisionnement en eau potable et en nourriture, de la vaccination, de 
l’enseignement aux populations et des soins de santé de toutes sortes 
(accouchements, chirurgies, santé familiale, etc.). 

Lis la lettre suivante ainsi que l’encadré sur le Nicaragua et réponds ensuite 
aux questions.

Katmandou, 20 mai 2015
Bonjour cher cousin,

J’espère que tu vas bien. Ici, au Népal, la situation est toujours un peu difficile 
depuis le passage du tremblement de terre de magnitude 7,8 au printemps 
de cette année. Comme tu le sais, ma famille a été chanceuse puisque 
personne n’a été blessé, mais cela n’a pas été le cas de tout le monde de 
mon village. Beaucoup de gens ont été blessés ou sont tombés malades 
dans les dernières semaines. Presque tout a été détruit. Beaucoup de 
maisons et de lieux sacrés se sont effondrés. Tous les Népalais ont eu 
beaucoup de mal à trouver de la nourriture et l’eau potable s’est fait rare. Par 
contre, maintenant, il y a beaucoup de gens pour nous aider. Des travailleurs 
humanitaires sont arrivés aux quatre coins du pays. 

Dans ma région, un camp de Médecins sans frontières (MSF) Canada a été 
érigé. Notre petit village reçoit dorénavant de l’eau potable grâce à des 
pompes que des ingénieurs de MSF Canada nous ont installées. Pour le 
reste, on s’organise aussi déjà mieux. Papa et maman ont recommencé à 
semer sur nos terres et espèrent avoir une première récolte d’ici quelques 
mois. En attendant, un centre de nutrition de MSF Canada a été installé dans 
notre région et nous fournit régulièrement des denrées pour satisfaire toute 
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la famille. En même temps, les infirmières et les médecins nous ont examinés, 
mes frères, mes sœurs et moi, pour s’assurer que nous étions en bonne santé 
et que nous mangions suffisamment. J’ai entendu dire entre les branches 
que certains enfants avaient été malades dans une autre région du pays, 
alors un énorme camp de vaccination s’est formé ici. C’était très 
impressionnant de voir des centaines (peut-être même des milliers) 
d’enfants réunis devant la tente des infirmiers. Nous avons tous reçu une 
série de vaccins hier, et Marco, mon petit frère, a pleuré! Tu sais comment il 
est…  

Puisque les écoles ne rouvriront leurs portes qu’à l’automne prochain, j’ai 
offert mon aide comme bénévole pour aider l’équipe de médecins dans 
l’hôpital de fortune installé ici, à la capitale. J’aide les gens malades à 
patienter avant qu’un médecin soit en mesure de les rencontrer. C’est très 
gratifiant et valorisant de pouvoir aider autrui. J’ai tellement appris en 
observant les intervenants de MSF que je songe même à joindre leurs rangs 
quand je serai grande. Qui sait ce que l’avenir nous réserve…

À bientôt,
De ta cousine Nina
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et que nous mangions suffisamment. J’ai entendu dire entre les branches 
que certains enfants avaient été malades dans une autre région du pays, 
alors un énorme camp de vaccination s’est formé ici. C’était très 
impressionnant de voir des centaines (peut-être même des milliers) 
d’enfants réunis devant la tente des infirmiers. Nous avons tous reçu une 
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est…  

Puisque les écoles ne rouvriront leurs portes qu’à l’automne prochain, j’ai 
offert mon aide comme bénévole pour aider l’équipe de médecins dans 
l’hôpital de fortune installé ici, à la capitale. J’aide les gens malades à 
patienter avant qu’un médecin soit en mesure de les rencontrer. C’est très 
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QUESTION #1
De quelle catastrophe historique est-il question dans le texte 
que tu viens de lire?

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #2
Trouve trois conséquences de cette catastrophe 
mentionnées dans le texte. 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #3
Quel est le nom de l’organisation venue porter secours dans 
la région où réside la famille de Maria? 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE

QUESTION #4
Trouve dans le texte, deux actions concrètes qui prouvent 
que la situation s’améliore pour les gens du village de Maria.

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #5
Quelle est la capitale du Népal? 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #6
Prévenir, c’est éviter une situation non désirable en prenant 
des précautions. Trouve dans le texte un exemple d’ACTION 
DE PRÉVENTION. 
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QUESTION #7
De quelle façon Maria apporte-t-elle son aide?

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #8
Maria mentionne dans sa lettre que « beaucoup de gens sont 
tombés malades dans les dernières semaines ». Selon toi, 
pourquoi un tremblement de terre pourrait causer des 
maladies? 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE

QUESTION #9
Maria voudrait bien rejoindre les rangs de MSF un jour. Elle 
trouve cela gratifiant et valorisant de pouvoir aider les autres. 
T’est-il déjà arrivé d’aider quelqu’un? Comment t’es-tu senti? 
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