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Meet the globe-trotting hairdresser who helps homel ess people look sharp  

 
 

 
 
When Joshua Coombes got off the bus at Union Station in Washington this past 
February, he didn’t set off for the usual tourist attractions along the Mall. Instead, the 
London-based hairdresser headed for the marble fountain where homeless people 
gather outside. Most travelers walk by without a second glance. So what Coombes did 
next may well have surprised them: he chatted with them, pulled out his scissors and 5 
gave them haircuts, free of charge. 

[…] 

Two years ago, he founded the campaign #DoSomethingForNothing. His mission: to 
make a positive impact by giving haircuts to homeless people he meets on city streets, 
connecting with them on a human level and sharing their stories on social media. So 10 
far he has cut the hair of hundreds of homeless people, including a few women. 

[…] 

For Coombes, the campaign is about the importance of human connections. He wants 
to bring people together […] In an age when virtual interactions can supplant a real 
sense of community, Coombes finds haircuts to be a simple but important way to 15 
connect with people physically and emotionally. “Real life,” he said, “is out of your 
screen.”

 

 
 

 
https://www.washingtonpost.com/news/, June 21, 2017 
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I. COMPREHENSION (50 points) 

 

A. Un ami vous montre cet article. Il n’est pas sûr  d’avoir tout compris. 

Relevez les informations concernant l’homme au cent re de l’article. 
 

Toutes les réponses seront formulées en français. 
 

Nom ......................................................................... 

Prénom ……………………………………………………. 

Métier (service proposé) ……………………………………………………. 

Il se déplace � dans sa ville 

� dans le monde entier. 

Bénéficiaires de ses services ……………………………………………………. 

Nombre de bénéficiaires ……………………………………………………. 

Nom de la campagne qu’il a fondée ……………………………………………………. 

Tarif d’une prestation ……………………………………………………. 

 
 
B. Votre ami aborde les points ci-dessous. Vous ave z lu l’article et vous vous 

appuyez sur ce dernier afin d’infirmer ou de confir mer ses propos. 

Cochez la réponse exacte. Justifiez en citant le te xte et en précisant la ligne. 

1. L’homme exerce habituellement à Londres. 

� VRAI  � FAUX 

(l. …) …………………………………………………………………………………… 

2. Il voyage à des fins touristiques. 

� VRAI  � FAUX 

(l. …) …………………………………………………………………………………… 
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3. Tout comme lui, la plupart des autres voyageurs prennent le temps de discuter 
avec les personnes qu’ils rencontrent. 

� VRAI  � FAUX 

(l. …) …………………………………………………………………………………… 

4. Il propose gratuitement ses services. 

� VRAI  � FAUX 

(l. …) …………………………………………………………………………………… 

5. Il ne se charge que des hommes. 

� VRAI  � FAUX 

(l. …) …………………………………………………………………………………… 

 
 
C. Un autre ami se joint à votre conversation. Vous  lui expliquez les motivations 

de l’homme. 

Justifiez votre réponse en citant les éléments du t exte et en précisant la ligne.  

1. Dans un premier temps, expliquez quel est l’objectif de l’homme dans cette 
démarche. 

Explication : …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………… : (l. …) 

- ……………………………………………… : (l. …) 

 
2. Expliquez ensuite ce que l’homme déplore dans la société actuelle. 

Explication : …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

(l. …) ..................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………. 
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II. EXPRESSION ECRITE EN LANGUE ANGLAISE (50 points ) 
 

Vous traiterez le sujet sans vous inspirer trop dir ectement des formulations du 
texte. 
Votre texte sera rédigé en langue anglaise et compr endra entre 50 et 80 mots. 
 
Vous décidez de promouvoir une campagne similaire d ans votre ville. 
Vous écrivez au maire une lettre dans laquelle vous  expliquez votre choix. 
Vous préciserez entre autres :  - en quoi elle cons iste, 

- à qui elle s’adresse, 
- le matériel éventuellement nécessaire, 
- l’endroit où elle pourrait se concrétiser, 
- les motivations qui vous animent. 
 

Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous n e devez pas signer de votre 
nom. 
 
 

Dear ………………………………………….., 

 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
Yours sincerely, 

…………………………………………………………………… 


