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LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS

GRANDIR
L’indépendance! … On en rêve quand on est adolescent(e): sortir et entrer comme bon vous
semble, inviter qui on veut, décorer son petit chez-soi à son goût, bref, n’avoir de comptes à
rendre à personne. Mais couper le cordon ombilical n’est pas aussi simple. Autrefois, le mariage
et le service militaire pour les garçons, marquaient une vraie rupture. On devenait adulte d’un
seul coup. Aujourd’hui, cela prend plus de temps.
Un des éléments déclencheurs peut être l’éloignement physique pour ceux qui doivent étudier
chez eux. C’est l’occasion de voir si on peut se débrouiller seul et gérer les problèmes pratiques.
Le départ peut être aussi provoqué par le désir de vivre en couple avec son copain ou sa copine.
Mais une fois les études terminées, ou après une rupture amoureuse, la tentation de retour au
domicile parental est forte, d’autant plus que les loyers sont élevés et qu’il n’est pas facile de
s’assumer financièrement. Si on est au chômage, mieux vaut rester dans le nid qui vous protège.
C’est souvent le premier travail stable et correctement rémunéré qui permet de prendre son
envol. Ne plus dépendre de l’argent de ses parents est alors vécu comme un soulagement. Mais
ce n’est pas toujours le cas. Même lorsqu’ils sont déjà engagés dans leur vie professionnelle,
certains préfèrent garder les avantages d’être « logés, nourris, blanchis » chez papa et maman et
de dépenser leur salaire pour leurs loisirs. Cette attitude n’est pas toujours aussi cynique : elle est
aussi dictée par une dépendance émotionnelle, parfois très forte et souvent encouragée par les
parents. Un attachement excessif peut empêcher le jeune adulte de devenir autonome et le
maintenir dans l’attente permanente du jugement et de l’approbation de ses parents. « Couper le
cordon ombilical » est finalement un long processus de maturation affective.

1. Compréhension (2 points)
Dites si c’est vrai ou faux en utilisant quelque phrase du texte :
1.1 Auparavant, le passage à l’âge adulte était plus lent qu’actuellement.
1.2 Les études loin de la maison familiale représentent pour beaucoup de jeunes une
première opportunité d’indépendance.
2. Compréhension et expression dirigée (2 points)
Répondez brièvement sans copier les phrases du texte (2-3 lignes)
2.1 Quelles sont les raisons pour lesquelles un jeune reste chez ses parents ?
2.2 Pourquoi les différents types de dépendance peuvent-ils représenter un obstacle pour la
maturité des jeunes ?
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3. Lexique (1 point)
3.1 Trouvez dans le texte les mots qui correspondent aux définitions suivantes :
- Élément qui provoque un mouvement.
- Le prix payé pour un local d’habitation
3.2 Trouvez dans le texte des synonymes des mots suivants :
- Stimuler :
- Organiser, administrer :

4. Grammaire (2 points)
4.1 Répondez négativement aux questions suivantes, en employant le subjonctif :
- Vous croyez que les musées sont fermés le lundi ? Non, je ne crois pas que…
- Vous pensez que ce bus va dans le centre ? Non, …
- Vous croyez qu’il connaît les questions de l’examen ? Non, …
- Vous pensez qu’il fait froid dehors ? Non, …
4.2 Complétez le paragraphe suivant avec les pronoms relatifs correspondants :
- L’avocat : c’est une personne ………. connaît la loi et ………… on a besoin quand
on a des problèmes avec la justice. C’est quelqu’un ……….. parle bien,
…………… sait convaincre, et …………. on paye très cher. New York est la ville
………….. il y a le plus d’avocats.

5. Expression libre (3 points)
Donnez librement votre avis sur le sujet du texte (15 lignes environ).
Comment concevez-vous le processus d’indépendance que les jeunes doivent aborder
par rapport aux parents? Quels sont à votre avis les obstacles qui peuvent se présenter ?
Pensez-vous qu’il y a un âge idéal pour quitter la maison parentale ? Pourquoi pensezvous que les jeunes quittent le foyer familial de plus en plus tard ? Pourquoi ?

