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EXERCICI 3: PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA - FRANCÉS I i II
EJERCICIO 3: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS I y II
(Durada / Duración: 1 hora)
Pourquoi vivre encore chez ses parents quand on est jeune diplômé(e)?
Les études terminées, beaucoup de jeunes reviennent ou restent encore chez leurs parents. Ce
choix, souvent par défaut, s’explique surtout par des difficultés à trouver un emploi et un logement,
et donc d'entrer dans la vie "d’adulte".
Après ses études, Benjamin, 25 ans, pensait trouver rapidement du travail: "J'ai été diplômé en
novembre, ce qui n'est pas la période la plus propice. Je suis revenu chez mes parents le temps
de trouver un poste d'ingénieur agronome dans la protection des plantes, dans le Sud de la
France."
Sofia, 23 ans, a validé son master à Cergy. Elle continue d'habiter chez ses parents, tout en
préparant le concours du barreau et en travaillant à côté. "C'est une solution qui permet
d'économiser, le temps de finir complètement mes études et d'avoir un emploi stable", souligne-telle.
"C'est impossible de trouver un appartement lorsqu'on est journaliste pigiste (payé à l'article). Je
n'ai pas de contrat alors que les propriétaires en exigent un, ainsi que des fiches de paie. C'est
plus simple de trouver lorsqu'on est encore étudiant avec ses parents comme garants", constate
Lauren. Elle est donc revenue vivre chez son père fin décembre.
Après le confort financier, vient aussi l'argument du temps passé aux tâches ménagères, souvent
beaucoup moins élevé que si l'on vivait seul. "Ma mère prépare les repas, je n'ai pas besoin d'aller
à la laverie... Ce sont des avantages! En contrepartie, il faut rendre des comptes, on ne peut pas
découcher sans prévenir", confie Sofia.
Adapté de http://www.letudiant.fr/trendy/vie-etudiante/logement/jeune-diplome-e-pourquoije-vis-encore-chez-mes-parents.html
Avril 2018
1. COMPRÉHENSION. Écrivez vrai ou faux.
a) Ce texte met en évidence les difficultés des jeunes qui ont un bas niveau de formation.
b) La seule raison qui pousse les jeunes à revenir ou rester chez leurs parents est le confort
familial.
c) Benjamin est à la recherche d’un premier emploi.
d) Selon Sofia le seul avantage de vivre chez ses parents est le confort économique.
e) D’après Sofia vivre avec ses parents comporte quelques inconvénients.
f) La précarité du travail a des conséquences négatives sur la vie de Laure.
2. LEXIQUE. Cherchez dans le texte le mot ou les expressions suivantes en italiques et choisissez
la lettre (a, b, c) qui correspond à l’explication la plus appropriée au texte.
1. «C’est une solution qui permet d’économiser, le temps de finir complètement mes études…»
(paragraphe 3) signifie:
a) Pendant beaucoup de temps
b) En peu de temps
c) Le temps nécessaire
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2. «…il faut rendre des comptes, on ne peut pas découcher sans prévenir» (paragraphe 5)
signifie:
a) Se lever
b) Passer la nuit hors de chez soi
c) Sortir
3. GRAMMAIRE. Choisissez la bonne réponse.
1. Pour avoir un emploi stable, il faut que Sofia ___________ complètement ses études.
a) finit
b) finisse
c) finisses
2. Laure ne peut pas louer un appartement sans garant, ____________ elle est revenue chez
son père.
a) c’est pour ça/cela que
b) pourtant
c) car
3. - Tu vis seul et tu n’as pas besoin d’aller à la laverie?
- Non, je n’………… ai pas besoin
a) y
b) où
c) en
4. Il a signé un contrat …………….. contient une clause abusive.
a) que
b) qui
c) où
4. EXPRESSION ÉCRITE. Vous intervenez sur le forum de la revue L’Étudiant pour partager votre
expérience personnelle: vous vivez encore chez vos parents ou est-ce que vous êtes revenu(e)s
chez eux? Pour quels motifs? Quels sont les avantages et/ou les inconvénients de vivre ensemble
avec eux? Quelles sont vos difficultés pour quitter le domicile familial? Rédigez un texte de 80/100
mots environ.

Criteris de qualificació / Criterios de calificación
- Les qüestions 1 i 4 tenen una valoració de 3 punts i les
qüestions 2 i 3 tenen una valoració de 2 punts.
- Es tindrà en compte la coherència amb el tema, la
correcció gramatical (morfologia, sintaxi i ortografia), la
correcció en la tria del vocabulari i la capacitat de
comunicació.
- L'exercici es qualificarà amb una puntuació numèrica
entre 0 i 10 punts, sense decimals, i es consideraran
negatives les qualificacions inferiors a 5.

- Las cuestiones 1 y 4 tienen una valoración de 3 puntos y
las cuestiones 2 y 3 tienen una valoración de 2 puntos.
- Se tendrá en cuenta la coherencia del tema, la
corrección gramatical (morfología, sintaxis y ortografía), la
correcta elección del vocabulario y la capacidad de
comunicación.
- El ejercicio se calificará con una puntuación numérica
entre 0 y 10 puntos, sin decimales, y se considerarán
negativas las calificaciones inferiores a 5.
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