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LA COLOCATION : UNE FORMULE AVANTAGEUSE
La colocation est aujourd´hui un mode de vie répandu en France. Pour pouvoir vivre
en colocation, il faut être capable de vivre en petite communauté, de savoir partager,
de respecter l´intimité de l´autre, de participer aux tâches ménagères qui vont du
nettoyage de l´appartement en passant par faire les courses ou la vaisselle. La
colocation peut se faire avec des amis mais aussi avec des gens que l´on ne connaît
pas. Savoir choisir ses colocataires n´est pas facile. Très souvent, les candidats sont
interrogés par les autres locataires afin de voir s´ils sont aptes à vivre avec eux.
Mais, pourquoi vivre de cette manière-là?
La principale raison qui a poussé les jeunes à vivre en colocation est la hausse des
prix de l´immobilier. Elle permet de vivre dans un espace plus grand plutôt que de se
retrouver dans un petit studio dans lequel on se cogne à la table chaque fois que l
´on va du lit à la salle de bain par exemple! Elle implique le partage du loyer, des
courses et des charges (l´eau, l´électricité ou le gaz). Le bail (contrat de location)
doit être signé par l´ensemble des colocataires ce qui les responsabilise au moment
de payer.
Partager sa vie avec les autres implique une organisation harmonieuse. Ce n´est pas
forcément facile et l´expérience de vie peut devenir tout aussi bien désastreuse ou
formidable.
Le Kiosque. Mai 2010

Questions:
Lisez attentivement le texte et répondez en français aux questions suivantes sans le
répéter exactement:
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1.- COMPRÉHENSION DU TEXTE

(3 POINTS)

1.1- Explique avec tes propres mots la signification du mot «colocation»
1.2- Quelles sont les raisons qui incitent les jeunes à vivre en colocation?
1.3- Dites si c´est vrai ou faux et justifiez la réponse:
Quand les candidats se connaissent, l´expérience est toujours positive

2.- VOCABULAIRE

(2 POINTS)

2.1- Écrivez une réponse courte à cette question:
Pourquoi vivre de cette manière-là?
…………………………………………….......................................................................
2.2- Changez le verbe souligné par un autre équivalent
Il faut être capable de vivre en petite communauté
…………………………………………………………………..

3.- GRAMMAIRE

(2 POINTS)

3.1- Remplacez On par Nous dans la phrase suivante:
La colocation peut se faire avec des gens que l´on ne connaît pas
……………………………………………………………..……………….
3.2- Mettez la même phrase au passé composé
La colocation peut se faire avec des gens que l´on ne connaît pas
………………………………………………………………………..………….

2
Passatge de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma
Tel.: 971 78 47 44 Fax: 971 17 75 34 Web: http://dgfpap.caib.es

4.- RÉDACTION

(3 POINTS)

Rédaction : « La colocation » .D´après vous quels en sont les avantages et les
inconvénients?
(100 mots environ)

Puntuació i criteris de correcció:
TOTAL PROVA: 10 PUNTS
QÜESTIÓ 1: Comprensió escrita: 3 PUNTS
QÜESTIÓ 2: Vocabulari: 2 PUNTS
QÜESTIÓ 3: Gramàtica: 2 PUNTS
QÜESTIÓ 4: Redacció: 3 PUNTS (1 punt: correcció gramatical; 1 punt: expressió
correcta i fluïdesa; 1 punt: coherència d’idees, lògica de l’argumentació)
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