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Qu'est-ce que la pauvreté ?
En France, environ 8,5 millions
de personnes sont pauvres (cela 
représente 1 personne sur 7 environ).
On rencontre parfois des pauvres dans
la rue : ce sont les Sans Domicile Fixe 
(on parle de « SDF »). Mais il y a aussi 
des pauvres que l'on ne voit pas. Ce 
sont des personnes qui ont un endroit 
où habiter, mais qui ne gagnent pas 
assez d'argent pour vivre correctement.

Qu'est-ce que l'exclusion ?
Quand la pauvreté pousse une personne
en dehors de la société, on parle 
d'exclusion. Elle se sent exclue et 
inutile. Elle perd son travail, sa maison, 
elle n'a plus d'amis. On ne devient 
pas exclu du jour au lendemain. 
Cela arrive quand plusieurs problèmes 
s'additionnent.

Comment sortir de l'exclusion ?
Pour le moment, il n'y a pas assez
de travail pour tout le monde : plus de 
3 millions de personnes n'ont aucun travail
et sont au chômage, en France. Alors, 
il n'y a pas de recette miracle. Mais des lois 
existent pour lutter contre l'exclusion. 
Elles permettent d'aider les sans-abri 
à avoir un logement, à se soigner quand 
ils sont malades… 

Qu'est-ce que le RSA ?

En France, plus de
2 millions de personnes 
reçoivent le RSA, le Revenu 
de Solidarité Active. C'est 
une somme d'argent versée
tous les mois par l’État pour 
les aider. 
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Certains pauvres sont Sans Domicile 
Fixe (SDF). D'autres ont un endroit où 
habiter, mais gagnent très peu d'argent.

Perdre son travail, sa maison, 
ses amis... peut parfois mener une 
personne à l'exclusion. Elle se sent 

alors rejetée et inutile.

Le RSA (Revenu de Solidarité Active) 
est une somme d'argent donnée 
chaque mois par l’État aux personnes 
les plus pauvres en France. 2 millions 
de personnes le reçoivent.

Société (ici) : ensemble 
de personnes vivant dans 
le même pays.
Sans-abri : personne qui vit 
dans la rue (SDF). 
État (ici) : ensemble de 
services qui gouvernent 
un pays.

4 questions autour  
de la pauvreté


