Exercices corrigés
Activité 1 : 1) 2 / dans un studio / la femme 2) de chanson / à illustrer le sujet / dynamique
3) amical / de façon naturelle / Il rit et s’amuse avec la femme par des phrases courtes / par des interventions assez
développées 4) Homme : introduire le sujet et diriger la chronique / Femme : apporter des précisions sur le discours / le
présentateur / la chroniqueuse.

Activité 2 : 1) 25 et 35 / contraints et forcés. 2) une carte d’Europe indiquant la proportion des Tanguy / Il y a de grandes
différences entre le Nord et le Sud.

Activité 3 : 1) France / Italie / Danemark / Grèce / Espagne / Slovaquie / Portugal
2) 2 / 3 / 56 % / 96 % / 98 %. 3) La crise économique force les jeunes à rester plus longtemps chez leurs parents. / Les jeunes
scandinaves partent très tôt de chez leurs parents pour vivre seul.

Activité 4 : 1) Il a un système d’aide publique très favorable aux étudiants. /Il y a un faible taux de chômage des jeunes.
2)
Montant de l’aide mensuelle

Durée de l’aide

650 euros

six ans

3) 3 étudiants sur 4.
4) « les champions de l’indépendance ».

Activité 5 : 1) Les mammas = les mères / dans un clip / les Smammas / des jeunes hommes / Elles ne supportent plus la
présence de leurs enfants à la maison. 2) Les jeunes restent chez leurs parents par confort. / C’est une tradition liée à la
solidarité familiale. 3) Oui « le clip de leur tube – je cite – « Arrêtez de nous coller, les mamans n’en peuvent plus » a été vu
près de 200 000 fois sur Youtube. »

Activité 6 :
Vrai : « […] quasiment partout en Europe, les jeunes restent un peu plus longtemps chez leurs parents qu’hier. C’est le cas en
France, par exemple » / Faux : « […] la France reste dans la fourchette basse du tableau, avec 11,5% des moins de 35 ans
encore chez leurs parents – c’est moins qu’en Allemagne et au Royaume-Uni » / Faux : « La France a beau avoir, elle aussi, un
système de subventions pour le logement étudiant, accessible à tous […]» / Faux : « […] ces aides ne suffisent évidemment pas
à se loger, surtout dans la capitale, où les loyers explosent ».

Activité 7 : 1) sociologue 2) l’allongement de la durée des études / une entré plus tardive dans la vie active / la recherche du
plaisir individuel / le désir de rester un enfant / la difficulté à trouver un logement. 3) les allers et retours entre l’indépendance et
le retour à la maison à cause de la précarité.

Activité 8 : 2) une contradiction. Exemple : Abdenour est malade, mais il sort. 3) Les mamans italiennes tiennent beaucoup à
leurs enfants. Elles ne supportent quand même plus qu’ils restent si longtemps à la maison. / Même si les mamans italiennes
tiennent beaucoup à leurs enfants, elles ne supportent plus qu’ils restent si longtemps à la maison / Les mamans italiennes ont
beau tenir beaucoup à leurs enfants, elles ne supportent plus qu’ils restent si longtemps à la maison.
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