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1. A en juger par le titre, on peut imaginer que le
support parle de
banques alimentaires
banquets organisés
mal-bouffe
2. Il y a en tout
1 locuteur / 2 locuteurs / 3 locuteurs

12. Cela est dû aussi au
sur-emploi
sous-emploi
chômage

3. Nous entendons une voix/des voix
de synthèse / masculine(s) / féminine(s)

13. L'intervenant nous dit que les gens ne gagnent
plus assez pour se payer
le superflu
l'Internet
l'essentiel

4. Les deux noms de personnes entendus sont
Rob et Finn
Ron et Phil
Ralph et UK

14. Les gens sombrent parfois dans
la dépression
les dettes
l'alcool

5. Le nom du programme mentionné est
60 Minute English
6 Minute English
6 Minutes English

15. Tout ce qui est proposé dans ces 'banques' est
bon marché
gratuit
taxé

6. Il est dit ici que ce système s'est mis en place
dans tous les pays
dans tout le pays
dans d'autres pays

16. C'est un lieu de rencontre pour les
fêtards et les noctambules
solitaires déprimés
gens isolés et dépressifs

7. Cela concerne les gens qui
ont des difficultés financières
aiment cuisiner
fréquentent les fast-food

17. Les principaux donateurs sont
bienfaiteurs et associations
églises et particuliers
banques et entreprises

8. La nourriture provient de
banques / donateurs / pays étrangers

18. Les principaux bénéficiaires sont
les gens radins
les personnes en difficulté
les chômeurs

9. Le pays mentionné dans l'enregistrement est
l'Union Européenne
les Etats-Unis
la Grande-Bretagne
10. Tout a commencé en
2008 / 2013 / 2018

19. Ce système permet aussi aux bénéficiaires de
rencontrer des gens intéressants
dialoguer avec leur banquier
sortir de leur isolement

20. Les intervenants
11. Parmi les facteurs qui ont donné naissance à ce se contentent d'expliquer ce que sont ces banques
système d'aide, on peut citer surtout des raisons
font la promotion de ce type de système
démographiques / économiques / psychologiques
dénoncent l'attitude des banques

