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Compréhension écrite

« Pas toujours faciles ces relations »

SAMPLE

Claude
J’ai 45 ans et ai déjà été marié deux fois ; cela a fini en divorce et je ne veux plus répéter
les mêmes erreurs. La vie à deux, oui, pourquoi pas ? Mais chacun chez soi pour
préserver son indépendance et sa liberté. L’amour, oui, j’y crois encore mais j’ai
beaucoup changé et mûri. Aujourd’hui j’ai une amie que je vois deux à trois fois par
semaine. Nous ne voulons pas d’enfants car nous en avons chacun 2 de nos unions
précédentes.
Marie
Je vais bientôt me marier et suis très heureuse. Nous sommes tous les deux issus de
familles très traditionnelles et n’avons pas encore vécu ensemble. Cependant je connais
mon futur époux depuis 2 ans et je pense que nous sommes sur la même longueur
d’ondes. Nous travaillons tous les deux et pensons qu’il est important que chacun puisse
Compréhension-opinions
et attitudes
These
straightforward
exercises arede
aimed
préserver
son autonomie financière.
Je ne
veux
surtout pas reading
être dépendante
monat
providing a reassuring introduction to comprehension and can be used for oral work in class
mari. Beaucoup de nos amis vivent en concubinage ; moi je suis contre et nous voulions
before students are required to answer the questions, learning to read for detail.
vraiment officialiser notre union parce que nous désirons des enfants et c’est important.
Brigitte
Je ne sais plus trop où j’en suis. Je rêve de me marier mais à chaque fois que je
rencontre quelqu’un, cela finit mal. J’ai eu plusieurs petits amis mais ils étaient soit
jaloux, trop casaniers ou indifférents ! Depuis je vis seule dans mon appartement mais
me sens vraiment abandonnée et déprimée. J’ai pensé utiliser internet pour trouver
l’âme sœur mais je crains de me lancer de peur de tomber sur des gens bizarres.
Bernard
Je vis en couple avec mon amie et cela se passe très bien. Nous nous sommes
rencontrés il y a 2 ans mais ne voulions pas nous marier. Cependant, il est important de
préparer l’avenir alors nous avons décidé de nous pacser. Pour moi, il est essentiel que
le couple soit équilibré, partage les tâches, les responsabilités tout en gardant chacun
son jardin secret. Il est inutile que l’autre sache tout de vous.
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Qui dit quoi ? D’après les informations données, cochez uniquement ce que dit chaque
personne. [13 pts]

Claude
(a)Je suis contre le
mariage
(b)Je vis seul(e)chez
moi pour l’instant
(c)Je voudrais avoir des
enfants
(d)Préserver son
indépendance est
important
(e)J’utilise internet
pour rencontrer
quelqu’un
(f)Ce n’est pas
nécessaire de tout
connaître sur l’autre
(g)J’ai eu des aventures
malheureuses
(h)Je suis contre le
concubinage
(i)Je n’aime pas les
hommes/femmes qui
restent trop à la
maison

Marie

Brigitte

Bernard

