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La famille et l’amitié : deux valeurs sûres 

 

En cette époque agitée, la tendance n’est plus à l’autorité dans les familles françaises mais à 

la complicité. Les jeunes ne se révoltent plus systématiquement contre leurs parents. La preuve: ils 

quittent le domicile familial de plus en plus tard. 

On s’attarde en effet de plus en plus chez ses parents, l’âge moyen pour quitter le domicile 

familial se situant actuellement autour de vingt-quatre ans. Les filles partent en moyenne deux ans 

avant les garçons, ces derniers étant davantage soucieux(1) d’acquérir une véritable indépendance 

économique avant de sauter le pas. 

Les études qui se prolongent, les difficultés à trouver un emploi et les loyers prohibitifs ne 

sont pas les seules raisons qui expliquent l’hésitation des enfants à voler de leurs propres ailes. Le 

temps des générations qui devaient partir pour goûter la liberté est fini. L’heure est à la tolérance, à 

l’échange et au respect mutuel dans cette nouvelle structure familiale. Pour les jeunes, en quête de 

repères(2) rassurants dans un univers de troubles(3) et d’incertitudes, la famille reste une valeur sûre. 

Elle fait figure de refuge dans une société où ils rencontrent des difficultés à s’intégrer. Si le monde 

inquiète, l’entourage rassure. 

 

D’après Nelly Brunel, journaliste, http://www.diplomatie.gouv.fr/ _21125.html 

 
Vocabulaire: 

(1) soucieux : preocupados, atentos 

(2) en quête de repères: en busca de referencias 

(3) troubles: desórdenes, trastornos 

 

Elegir una opción solamente y contestar a las preguntas correspondientes de la opción elegida (A o B). 
Responder únicamente en la hoja en blanco con las preguntas numeradas. 
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QUESTIONS 
 

1. Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses, selon qu'elles s'ajustent ou non 
au texte. (1,50 point) 

 
a) Aujourd’hui les parents exercent une grande autorité sur leurs enfants. 

b) Les garçons partent de la maison familiale plus tard que les filles parce qu’ils cherchent 

l’indépendance économique.  

c) Les jeunes ne veulent pas abandonner la maison familiale parce qu’ils n’apprécient plus 

la liberté.  

 
2. Questions sur le lexique (1,50 point):  

a) Trouvez dans le texte un synonyme de  « accord, rapprochement». 

b) Trouvez dans le texte un antonyme du mot «fausse». 

c) Cherchez dans le texte le mot qui signifie : «Rente ou argent qu’on doit payer pour 

l'usage habituel mais temporaire d'un local d'habitation, de commerce, ou d'une propriété».   

 
 
3. Donnez en quelques lignes (2 ou 3) l'idée essentielle du texte. (1,50 point) 
 
 
4. Mettez-vous à la place de deux élèves d’un lycée qui parlent des rapports familiaux entre 

eux et imaginez un dialogue. Donnez au moins deux phrases par interlocuteur. (2,50 
points) 

 

A : Est-ce que tu as parlé à tes parents de notre idée de faire un voyage au Maroc tous les 
deux ces prochaines vacances? 
B : ............................... 
A : ............................... 
B : ............................... 
A : .............................. 

 
 
5. Choisissez une seule option. (Rédigez de 8 à 10 lignes ou de 80 à 100 mots). (3 points) 

a)Vous écrivez une lettre à un ami/une amie pour l’inviter à venir chez vous les prochaines 

vacances et vous lui parlez de votre famille. 

b) Comment croyez-vous que doivent s’établir les relations entre parents et enfants ? Sur 

quelles bases doivent se fonder les relations familiales? Justifiez votre réponse. 
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Bruno, les mathématiques et sa famille 

 

Bruno a chez lui trois ordinateurs et il aime lancer des calculs qui durent plusieurs 

semaines. Le matin, il quitte la maison à 6 heures pour étudier tranquille au laboratoire dans 

son université. Il revient à 9 heures pour déposer ses deux garçons à l'école. Le soir, au 

dîner, avec Chantal, son épouse, ça peut monopoliser les conversations. 

Les mathématiques sont une passion chez Bruno Wirtz, 46 ans. Chantal, 40 ans, 

prend ça avec le sourire. Il a le comportement universitaire et s'exprime avec enthousiasme. 

Elle, grande, classique, chargée de clientèle dans une banque, diffuse plus facilement l'esprit 

de ses intenses études. Ses travaux consistent à développer des cartes "tomographiques". 

C’est un procédé appliqué à la dépollution(1). Il a déposé un brevet(2) en 2006 et obtenu un 

prix. Son principe: "Les mathématiques peuvent aussi s'appliquer au réel ! ".  

Il a aussi transmis sa passion à ses fils : Alexandre, 9 ans, et Antoine, 6 ans. Pour 

répondre aux "pourquoi" de leurs enfants, les Wirtz se sont répartis les tâches(3). Les 

questions sur la lune et le soleil c'est plutôt moi, dit Bruno, sur l'économie c'est plus 

Chantal. Quant au futur, il se demande: "Dans quoi est-ce qu'ils travailleront s'il n'y a plus 

d'industries, je vois beaucoup d'étudiants désorientés ?" 

D’après Elise Vincent, LEMONDE.FR | 19.03.10 

 

Vocabulaire: 

(1) Dépollution : descontaminación 

 

Elegir una opción solamente y contestar a las preguntas correspondientes de la opción elegida (A o B). 
Responder únicamente en la hoja en blanco con las preguntas numeradas. 
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(2) Déposer un brevet: registrar una patente 

(3) Les tâches: las tareas 

 
QUESTIONS 
 

1. Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses, selon qu'elles s'ajustent ou non 

au texte. (1,50 point) 

a) Bruno se réveille tôt et s’occupe un peu de ses enfants. 

b) Pour Bruno, les mathématiques servent à des choses concrètes. 

c) C’est Chantal qui aide ses enfants à faire leurs devoirs en sciences naturelles. 

 
 

2. Questions sur le lexique (1,50 point): 

a) Trouvez dans le texte le mot qui correspond à la définition : «Local aménagé pour faire 

des expériences, des recherches, des préparations scientifiques ». 

b) Trouvez dans le texte un antonyme de  « indifférence ». 

c) Trouvez dans le texte un synonyme de « perdus ». 

 
 
3. Donnez en quelques lignes (2 ou 3) l'idée essentielle du texte. (1,50 point)  
 
 
4. Imaginez un dialogue entre deux adolescents qui parlent de leurs parents respectifs. Donnez 

au moins deux phrases par interlocuteur. (2,50 points) 

 

A: Qu’est-ce que ton père aime faire avec toi ? 

B :............................... 
A :............................... 
B :............................... 
A :.............................. 

 
 
5. Choisissez une seule option. (Écrivez de 8 à 10 lignes ou de 80 à 100 mots). (3 points) 

a) Rédigez une lettre à un(e) ami(e) pour lui parler de votre vie en famille. 

b) Qu’est-ce que vous voulez faire dans la vie. Justifiez votre réponse. 

 


