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LE BONHEUR, C’EST MAINTENANT

Alors que leurs enfants (et petits-enfants) n’ont pas le moral, les seniors catégorie « grand âge » savourent la vie 
intensément : 84 % des plus de 70 ans se disent « heu-reux », dans un récent sondage. Les jeunes générations, 
il est vrai, ont nettement moins de chance que leurs aînés en matière de protection sociale et d’emploi… Quoi 
qu’il en soit, et à l’encontre de l’image déprimante des maisons de retraite, les personnes ayant volontairement 
rejoint un établissement spécialisé sont à peine moins que les autres à apprécier leur sort (72 %). Si la santé, 
l’autonomie et les moyens financiers sont importants, la présence d’un entourage attentionné se révèle égale-
ment déterminante dans le sentiment de bien-être au quotidien. Pour les trois quarts des sondés, être proche 
de sa famille est essentiel  ; compte aussi l’accompagnement du conjoint, des amis et des visiteurs réguliers 
dans le cas des pensionnaires des maisons de retraite. Une majorité des personnes âgées interrogées tire cette 
conclusion encourageante : le bonheur s’apprend tout au long de la vie indépendamment du milieu social ou 
de la personnalité. Le carpe diem n’a pas d’âge.

D’après L’Express (30 septembre 2015)

Després de llegir el text, contesteu les preguntes seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada pregun-
ta val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incorrecta; per 
les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de preguntes, es descomptaran 0,05 punts 
per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es descomptarà 
una vegada.

Después de leer el texto, conteste las preguntas siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las preguntas valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 pun-
tos por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En 
el resto de las preguntas, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de 
léxico o de sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Cochez la bonne réponse.

1. D’après le texte, est-ce que les plus jeunes se sentent aussi heureux que les seniors ?
a) Oui, ils sont aussi heureux que leurs aînés.
b) Non, ils sont plus heureux que leurs aînés.
c) Pas du tout.
d) Le texte ne permet pas de le dire.

2. Est-ce que, d’après le texte, les personnes âgées se sentent heureuses ?
a) Non, parce que la vieillesse est très triste.
b) Seulement celles qui sont en bonne santé.
c) À peu près la moitié de la population âgée se sent heureuse.
d) Oui, une grande majorité se sent heureuse.

3. Est-ce que la situation socioprofessionnelle des plus jeunes est la même que celle qu’ont eue les plus âgés ?
a) Non, leur situation est plus mauvaise.
b) Oui, ce sont des situations semblables.
c) Non, elle est meilleure.
d) Le texte ne permet pas de le dire.

4. D’après le texte, est-ce que les personnes âgées qui ont décidé de vivre dans une maison de retraite se 
sentent malheureuses ?
a) Oui, parce qu’elles voudraient être chez elles.
b) Oui, parce que leur famille leur manque.
c) Non, la plupart se sentent heureuses.
d) Le pourcentage de personnes heureuses vivant dans une maison de retraite est aussi élevé que celui 

des personnes qui n’y vivent pas.
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5. D’après le texte, est-ce que la santé et les aspects économiques sont les seuls facteurs pour que les per-
sonnes âgées se sentent heureuses ?
a) Non, l’attitude des personnes qui les entourent est aussi importante.
b) Oui, le reste n’est pas très important.
c) Non, le fait de se sentir utiles est aussi déterminant.
d) Non, leur place dans la société est également très importante.

6. Dans quelle mesure le contact avec la famille joue un rôle important pour les personnes âgées enquêtées ?
a) Elle est importante pour 50 % des personnes enquêtées.
b) Elle est essentielle pour 75 % des personnes enquêtées.
c) Elle est importante seulement pour ceux qui vivent dans une maison de retraite.
d) Elle est importante seulement pour ceux qui ne vivent pas dans une maison de retraite.

7. Par quel mot ou expression peut être remplacée l’expression alors que soulignée dans le texte ?
a) Tandis que.
b) Comme.
c) Parce que.
d) Du fait que.

8. Par quelle expression peut être remplacé le mot si souligné dans le texte ?
a) Au cas où.
b) Pourvu que.
c) A condition que.
d) Même si.

Répondez aux questions suivantes en français (entre 40 et 60 mots pour chacune des deux réponses).

9. Avez-vous des relations régulières avec des personnes âgées ? Si oui, vous entendez-vous bien avec elles ? 
Sinon, aimeriez-vous en avoir ? Pourquoi ?

10. Qu’est-ce que le bonheur pour vous ?
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