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COLOCATION: DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS 

 

La solidarité entre les générations prend un coup de jeune. Retraitée d’une soixantaine 

d’années, Odette est prête à accueillir à la rentrée universitaire prochaine Joséphine, une 

jeune étudiante de 19 ans inscrite en fac de lettres à Nantes. Contre quelques petits services 

bien utiles pour Odette (faire les courses, faire un peu de ménage, faire la cuisine, etc.) 

Joséphine pourra bénéficier d’un loyer mensuel modique de 60 euros et cela pendant toute 

l’année universitaire (10 mois). L’hébergeur et l’hébergée vont signer ce soir le premier 

contrat de ce type dont l’association nantaise “Le temps pour toiT” est à l’origine. 

 

Comme dans quelques villes françaises, cette association sert de relais à l’opération 

gouvernementale du Secrétariat d’État aux Personnes âgées lancée en 2004 et intitulée “Un 

toit ,deux générations”. L’objectif est double: combattre la solitude des personnes âgées et 

offrir aux étudiants un logement à bas prix. La plupart de ces logements se situent dans la 

périphérie des grandes villes. Cependant, certains d’entre eux se trouvent dans des villes 

moyennes, comme c'est le cas à la Roche-sur-Yon, en Vendée. Une dame de 86 ans vivant 

avec son mari de 84 ans désire obtenir la présence d’une personne la nuit. La dame a bien 

conscience, qu’en cas de problème, son mari ne pourra pas lui venir en aide. Mais les hôtes-

hébergeurs ne sont pas toujours des personnes âgées. Jeanne, une dentiste de 45 ans qui 

vit seule avec plusieurs enfants en bas âge, a fait appel à l’association. 

 

Madame Marie-Odile Lafosse, à la tête de cette association, affirme qu’il y a des garanties 

au cas où la cohabitation se passerait mal. En effet, si par exemple un hébergé tombe sur 

une personne au caractère difficile, il y a la possibilité d’avoir recours à d'autres “hôtes-

hébergeurs” de secours. À l’inverse, si c'est l’hébergé qui pose problème, ce dernier sera 

alors invité à quitter les lieux. 

                                                                                 Roberto Alvarez 

                                                                                 Magazine Ça se passe chez nous. Août 2005 

Prendre un coup de jeune: Rejuvenecer. 

Hébergeur: Proveedor de alojamiento. 

Hébergée: Huesped. 

Hôte: Anfitrión. 
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1.COMPRÉHENSION (2 points) 

Lisez l’article et dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses (si elles se 
trouvent ou non dans le document) 

 

 

 VRAI FAUX 

Dans cet article, on parle de colocation entre étudiants. 
 

  

La colocation proposée par” le temps pour toiT “ est possible toute 
l'année, excepté pendant les vacances des étudiants. 

  

Joséphine va payer 60 euros par mois pour vivre chez Odette. 
 

  

Les personnes âgées logent des étudiants chez elles pour gagner 
plus d’argent pour leur retraite. 

  

L’un des avantages de ce système pour les étudiants, c’est de 
pouvoir vivre dans le centre d’une grande ville à des prix très bas, 

  

Cette association s’occupe uniquement de personnes âgées qui 
vivent seules. 

  

Si l'étudiant ne s’entend pas bien avec son “ hébergeur”, il peut 
aller vivre chez une autre personne. 

  

Si l’étudiant se comporte mal, il ne pourra pas rester dans le 
logement. 
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2. GRAMMAIRE (2 points) 

Complétez le texte suivant avec les mots de l’encadré. Attention! Il y a 8 intrus. Le premier 
vous est donné à titre d’exemple.  

 

au bonne choix de déjà depuis des en 

gare ville leur matin matinée où  par  petite 

plus pour qui  que rentre son chez village 

intéressant       

 

VILLE OU CAMPAGNE, C’EST VOTRE CHOIX )! 

M. et Mme. Martin vivent en ce moment à la campagne. Avant ils habitaient _____ centre-

ville mais ils ne supportaient ________ le bruit des voitures. 

Ils ont lu une ________  annonce dans le journal local où on proposait une belle maison de 

campagne _____  coûtait 190000 euros. Derrière la maison, il y avait un petit jardin 

potager. Ils avaient quelques économies et ont vendu _____  appartement. 

M. Martin se déplace tous les jours à Toulouse _____ son travail. Il doit se lever de très 

________ heure le matin. Il va en voiture jusqu’à la _________ et prend ensuite le train. Il 

met 1h pour arriver mais quand il ________ chez lui vers 17h30, c’est la paix et la 

tranquillité ! 

Mme Martin, est publiciste et peut travailler _____  elle. Elle va à son agence deux ou trois 

fois _____ mois pour remettre son travail. 

Le week-end, ils passent la ___________ dans le jardin potager et ils se promènent dans la 

forêt avec le chien _____  leur a offert le voisin d’à côté. 

Quand ils veulent voir un bon film ils vont au cinéma du ____________ situé à 10 km de 

chez eux. Et dans la localité _____  ils habitent, s’ils n’ont pas envie de cuisiner, il y a 

_____  bons restaurants très sympas. 

C’est la belle vie ! 
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3.VOCABULAIRE (2 points) 

 

3.1. Chassez l’intrus 

      - Train- Voiture- Vélo- Embouteillage. 

      - Matin- Mai- Soir- Après-midi. 

      - Tête- Corps- Jolie- Main. 

      - Logement- Hébergé- Campagne- Hôtes-hébergeurs. 

 

3.2 Trouvez le mot dans le texte 

     - Groupement, réunion de personnes autour d’un but ou d’un intérêt commun:  

          _____________________________________________ 

     -  Difficulté, question à résoudre, conflit: 

           ___________________________________________ 

 

4.PRODUCTION ÉCRITE (4 points) 

Écrivez environ 100 mots 

Vous avez déménagé il y a quelques semaines. Vous écrivez une lettre à vos amis français 
pour leur donner votre nouvelle adresse. Vous leur parlez de votre nouveau quartier, des 
voisins, de votre nouvelle maison. Vous les invitez à venir passer quelques jours chez vous. 
Indiquez-leur ce qu’on peut faire dans votre ville. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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