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OPCIÓN B 
 
Les amis, meilleurs remèdes contre les coups durs. 
 

Les poètes et les écrivains ont fait depuis longtemps l’éloge de l’amitié. Cette fois, ce sont des 
scientifiques qui viennent de prouver que la présence d'amis avait des effets psychologiques et même 
physiologiques clairement mesurables. 

D'après une étude menée au Canada, les enfants supportent bien mieux les moments difficiles 
quand ils sont accompagnés par un ami proche. « La présence d'un bon copain exerce un effet 
psychologique et physiologique immédiat sur l'enfant vivant une situation désagréable », remarque William 
Bukowski : « Nous avons constaté une baisse de l'estime de soi chez l'enfant qui assume seul une dispute 
avec un camarade de classe ou une réprimande de son professeur ». 

Les scientifiques ont travaillé avec une centaine d'écoliers âgés de 10 à 11 ans. De manière 
générale, quand l'enfant était accompagné d'un bon ami pendant une expérience négative, il secrétait moins 
de cortisol (une hormone fabriquée en réponse au stress) et sa confiance en lui était moins affectée. C'est la 
première fois que les bénéfices immédiats de l'amitié pour l'enfant sont aussi clairement établis, même si 
des études précédentes avaient déjà montré que les amis aidaient les enfants dans les processus 
d'adaptation. Ces conclusions sont importantes, car la sécrétion excessive de cortisol peut entraîner 
d'importantes modifications physiologiques, et un niveau de stress élevé peut même ralentir le 
développement de l'enfant. 

Au-delà de l'enfance, l'importance de l’appui émotionnel en cas de grave maladie est déjà prise en 
compte par de nombreux médecins. Mais on se focalise souvent à tort* sur la famille rapprochée, alors que 
plusieurs études montrent plutôt que les bénéfices proviennent principalement des amis proches. 

En 2004, une étude australienne avait ainsi prouvé que les personnes âgées avec de nombreux amis 
avaient un risque de mort abaissé de 22 % par rapport à ceux qui n'avaient pas d'amis. Le nombre et la 
proximité des membres de la famille n'avait en revanche aucune incidence notable.  

D’après www.lefigaro.fr, février 2012 
*  sin razón 
 
Questions 
 
(El alumno deberá responder a las preguntas evitando transcribir literalmente frases del texto) 
 

1. Qu’est-ce que les scientifiques ont prouvé sur l’amitié ? (2 puntos) 
2. Comment les scientifiques sont-ils arrivés à leurs conclusions ? (2 puntos) 
3. En cas de maladie grave et pendant la vieillesse, selon les études scientifiques, l’amitié est-elle plus 

importante que la famille ? Pourquoi ? (2 puntos) 
4. Est-ce que l’amitié est importante pour vous ? Et la famille ? Expliquez leur importance dans votre 

vie (100-120 mots). (4 puntos) 
 


