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I. Compréhension écrite           15 points  

Lisez le texte et répondez aux questions.  

 
 
Quand seniors et étudiants cohabitent 

Et si les seniors ouvraient leurs portes aux étudiants en mal de logement ? Reportage à Lausanne 

chez Arlette et Camille qui prennent grand plaisir à partager le même toit, malgré les 60 ans d’âge qui 

les séparent. 

« Une gamine adorable ». C’est ainsi qu’Arlette Moll, 83 ans, parle de sa jeune locataire Camille, âgée 

de 21 ans. Les deux femmes partagent la même maison depuis trois mois, dans un quartier des hauts 

de Lausanne. Le loyer de Camille se monte à 500 francs par mois. Une bien petite somme pour les 

trois pièces et la grande terrasse dont elle dispose. « Quand j’ai vu le prix, j’ai cru que c’était une 

blague », explique la jeune fille, éducatrice dans une fondation pour polyhandicapés. On ne trouve 

jamais un logement si grand pour un prix aussi petit en ville de Lausanne. Mais en plus du loyer, 

Camille a promis par écrit de rendre quelques services à sa propriétaire : elle s’occupe des courses 

une fois par semaine et se charge de descendre les poubelles. 

Une compagnie bienvenue 

Au-delà de ces tâches, Camille s’est surtout engagée à rendre des visites régulières à Arlette. Une 

obligation qui s’est vite transformée en de véritables moments de complicité, pour chacune d’entre 

elles. « Camille vient me voir chaque matin, raconte Arlette. Nous prenons un café ensemble et 

discutons un peu. Lorsqu’elle est trop occupée, elle passe quand même le soir me faire un petit 

coucou. Et quand elle s’absente un jour, elle m’envoie un SMS pour s’assurer que je vais bien ». Si 

cette compagnie est bienvenue pour la vieille dame, elle ne l’est pas moins pour la jeune fille. Les 

premiers jours, il a fallu bien sûr s’habituer à vivre avec quelqu’un d’inconnu. Mais on s’attache très 

vite !  

Près de 150 contrats signés 

C’est lorsque son mari a dû entrer en EMS [établissement médico-social] il y a un an qu’Arlette a 

décidé d’ouvrir les portes de sa maison. Pour l’aider dans ses démarches, sa fille a pris contact avec 

Ensemble avec toit. L’entreprise, fondée il y a deux ans par deux habitantes de Rolle, a pour but de 

loger des étudiants chez des particuliers. A ce jour, quelque 150 contrats ont déjà été signés, dont 

environ un tiers avec des retraités. « En Suisse, les personnes âgées sont encore réticentes à 

accueillir des étudiants chez eux, indique Anne-Sophie Charton, cofondatrice de la société. Pourtant il 

y a un grand potentiel : les logements sont rares et chers, et les personnes âgées toujours plus 

nombreuses ». 

« Nous avons bien sûr plus de demandes d’étudiants que de places à offrir, explique Sabrina Reynier, 

cofondatrice de la société. Nous prenons grand soin d’établir les profils des étudiants et des 

accueillants, pour former des tandems selon les envies et centres d’intérêts de chacun. Si les deux 

parties se mettent d’accord pour débuter une cohabitation, nous rédigeons une charte et un contrat 

précis pour éviter tout litige. Nous reprenons ensuite régulièrement de leurs nouvelles pour s’assurer 

que tout se passe bien ».         

       

   Extrait d’un article de Migros Magazine, 25.05.2013. 

http://www.ensembleavectoit.com/
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1. Ce texte a pour but             … / 1 point  

☐ d’informer.  
☐ de conseiller. 
☐ de critiquer. 

 
 
2. D’après cet article, que fait-on pour résoudre le problème des étudiants ne trouvant pas de 

logement bon marché ?              
    … / 1 point  

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
3. Indiquez un aspect positif de la cohabitation a) pour Arlette et b) pour Camille, mentionné dans 

le texte.  
                  … / 2 points 
 

a) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
4. Cochez la case V (VRAI) ou F (FAUX) et justifiez à chaque fois votre réponse en recopiant 

un passage du texte. 
             … / 6 points 
  

 V F 

a) Pour Camille ce n’est plus un devoir de passer chez Arlette.  
 
Justification : ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 
 

 

b) Depuis la mort de son époux, Arlette accueille des étudiants chez elle.  
 
Justification : ___________________________________________________ 

______________________________________________________________  
 

  
 

c) Jusqu’ici, près de 150 retraités ont déjà signé un contrat.   
 
Justification : ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

  
 

d) Les personnes âgés voulant loger des étudiants se multiplient.  
 
Justification : ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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5. Comment procède la société Ensemble avec toit pour choisir les deux personnes qui vont vivre 

en cohabitation ?        
   … / 2 points  

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

6. Un membre de la société est obligé de rendre visite aux tandems de temps en temps. 
                     … / 1 point 
☐ vrai 
☐ faux 
☐ on ne sait pas  

 
 
 
7. Expliquez avec vos propres mots l’expression suivante : « […] nous rédigeons une charte et un 

contrat précis pour éviter tout litige. » 
   … / 2 points 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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II. Vocabulaire              15 points 

 
 
1. Reliez les antonymes et écrivez la solution dans la grille.                                   … / 4 points 

 
  solutions 

1. la joie a) le crépuscule 1.  

2. la paix b) la détente 2.  

3. la propreté c) la hausse 3.  

4. la baisse d) l’audace 4.  

5. l’aube e) la confirmation 5.  

6. le stress f) la guerre 6.  

7. la timidité g) la tristesse 7.  

8. l’annulation h) la saleté 8.  

 
 

2. Cochez vrai ou faux.          … / 3 points  

a) Il me coupe la parole. = Il se tait.      vrai   faux 

b) Ce plat est appétissant. = On le mange au début du repas.    vrai   faux 

c) Je me dépêche. = Je ne prends pas mon temps.    vrai   faux 

d) Il sort en boîte. = Il déménage.       vrai   faux 

e) Il fait un soleil radieux. = Il fait un temps splendide.    vrai   faux 

f) Elle jette l’argent par les fenêtres. = Elle est ruinée.    vrai   faux 

 
 
3. Cherchez un verbe de la même famille.        … / 3 points  

 

Exemple : la cuisine cuisiner 

l’apprentissage  

la pluie  

la feuille  

la réunion  

le vieillard  

la publication  
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4. Cochez le mot qui convient pour compléter les phrases.     … / 3 points  

 
a) Avant de conduire sa voiture, on doit ___________________ sa ceinture de sécurité. 

 fermer    attacher    remplacer 

 

b) Vous pouvez ____________ le son, s’il vous plaît ? C’est trop fort ! 

 tourner    remettre    baisser 

 

c) Le public s’est installé dans le _____________________. 

 terrain    stade     manège 

 

d) Il est important de défendre ____________________ de l’homme.  

 les paroles    les crises    les droits  

 

e) Marie emporte _________________ de Séville. 

 une carte    un plan    une lettre 

 

f) Jean doit consulter __________________. 

 une somme    son chèque    son compte 

 
 
 
 
5. Choisissez le bon verbe et conjuguez-le si nécessaire.     … / 2 points  

déshabiller – endormir - aller – coucher 

Pablo a trois ans. Quand il est l’heure d’______________ au lit, son père le _____________, le 

_________________, puis lui raconte une histoire pour l’____________________. 
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III. Grammaire                         15 points 

 
 

1. Complétez le texte en conjuguant les verbes à l’imparfait ou au passé composé. 

  … / 5 points 

 

Quand je/j’_____________________ (rencontrer) Jean, il _____________________ (avoir) 20 ans. Il 

_____________________ (être) étudiant en économie. Il _____________________ (habiter) à 

Genève avec ses parents. Nous _____________________ (devoir) toujours prendre le train pour 

nous voir et nous n’_____________________ (avoir) pas beaucoup d’argent. Il y a un an, tout 

_____________________ (changer). Nous _____________________ (prendre) un appartement 

ensemble. Jean _____________________ (finir) ses études et je/j’_____________________ 

(commencer) un nouveau travail.  

 

 

 

2. Répondez aux questions en remplaçant les mots soulignés par des pronoms 

compléments.           … / 3 points  

Exemple : Pourriez-vous me passer Madame Durant ? Oui, je vous la passe tout de suite. 

a) As-tu parlé du problème à tes collègues ? 

Oui, je ___________  ___________  ai parlé. 

b) Tu penses à tes prochaines vacances ? 

Oui, j’___________ pense tout le temps ! 

c) Est-ce que Maria va au fitness chaque semaine ? 

Oui, elle ___________ va chaque semaine. 

d) Tu as fait tes devoirs ? 

Non, je ne ___________ ai pas encore faits. 

e) Avez-vous envoyé la confirmation à Monsieur Jacques ? 

Oui, je ___________ ai envoyé la confirmation. 
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3.  Complétez le texte avec un des pronoms relatifs suivants : « qui », « que », « dont », 

« où ».                   

  … / 4 points  

 

Dans le village ________ j’habite, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a un musée ________ 

présente la vie de Chaplin. C’est un nouveau musée ________ a beaucoup de succès et ________ la 

presse a beaucoup parlé. Il y a aussi une forêt ________ j’aime beaucoup parce que je peux y faire 

de longues promenades avec mon chien. Dans le quartier ________ nous sommes, mes parents et 

moi, il y a une bibliothèque ________ s’appelle « Le coin lecture » et ________ je connais très bien : 

j’y vais toutes les semaines depuis que je suis petite. 

 

 

4. Répondez négativement en utilisant le contraire des mots en gras.    … / 3 points 

 

Exemple : Es-tu déjà allé à New York ? Non, je ne suis pas encore allé à New York. 

 

a) Est-ce qu’il fait toujours beau dans cette ville ? 

Non, _____________________________________________________________________ 

b) Tu connais quelqu’un à Paris ? 

Non, _____________________________________________________________________ 

c) Vous avez encore faim ? 

Non, _____________________________________________________________________ 
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IV. Production écrite                         15 points 

 
Vivre seul ou en colocation ? 
 
Pour beaucoup de jeunes se pose cette question au moment de quitter la maison des parents : Est-ce 
qu’il faut louer son propre appartement et vivre seul ou cohabiter soit avec d’autres jeunes, soit avec 
des personnes âgées ? 
 
Qu’en pensez-vous ? 
 
Répondez à cette question en donnant votre avis et en illustrant votre texte d’exemples concrets. 
Pensez aussi à votre situation personnelle. Votre texte comprendra 100-120 mots.  
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 Nombre de mots : _____________ 
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I. Compréhension écrite           15 points  

Lisez le texte et répondez aux questions.  

 
 
Quand seniors et étudiants cohabitent 

Et si les seniors ouvraient leurs portes aux étudiants en mal de logement ? Reportage à Lausanne 

chez Arlette et Camille qui prennent grand plaisir à partager le même toit, malgré les 60 ans d’âge qui 

les séparent. 

« Une gamine adorable ». C’est ainsi qu’Arlette Moll, 83 ans, parle de sa jeune locataire Camille, âgée 

de 21 ans. Les deux femmes partagent la même maison depuis trois mois, dans un quartier des hauts 

de Lausanne. Le loyer de Camille se monte à 500 francs par mois. Une bien petite somme pour les 

trois pièces et la grande terrasse dont elle dispose. « Quand j’ai vu le prix, j’ai cru que c’était une 

blague », explique la jeune fille, éducatrice dans une fondation pour polyhandicapés. On ne trouve 

jamais un logement si grand pour un prix aussi petit en ville de Lausanne. Mais en plus du loyer, 

Camille a promis par écrit de rendre quelques services à sa propriétaire : elle s’occupe des courses 

une fois par semaine et se charge de descendre les poubelles. 

Une compagnie bienvenue 

Au-delà de ces tâches, Camille s’est surtout engagée à rendre des visites régulières à Arlette. Une 

obligation qui s’est vite transformée en de véritables moments de complicité, pour chacune d’entre 

elles. « Camille vient me voir chaque matin, raconte Arlette. Nous prenons un café ensemble et 

discutons un peu. Lorsqu’elle est trop occupée, elle passe quand même le soir me faire un petit 

coucou. Et quand elle s’absente un jour, elle m’envoie un SMS pour s’assurer que je vais bien ». Si 

cette compagnie est bienvenue pour la vieille dame, elle ne l’est pas moins pour la jeune fille. Les 

premiers jours, il a fallu bien sûr s’habituer à vivre avec quelqu’un d’inconnu. Mais on s’attache très 

vite !  

Près de 150 contrats signés 

C’est lorsque son mari a dû entrer en EMS [établissement médico-social] il y a un an qu’Arlette a 

décidé d’ouvrir les portes de sa maison. Pour l’aider dans ses démarches, sa fille a pris contact avec 

Ensemble avec toit. L’entreprise, fondée il y a deux ans par deux habitantes de Rolle, a pour but de 

loger des étudiants chez des particuliers. A ce jour, quelque 150 contrats ont déjà été signés, dont 

environ un tiers avec des retraités. « En Suisse, les personnes âgées sont encore réticentes à 

accueillir des étudiants chez eux, indique Anne-Sophie Charton, cofondatrice de la société. Pourtant il 

y a un grand potentiel : les logements sont rares et chers, et les personnes âgées toujours plus 

nombreuses ». 

« Nous avons bien sûr plus de demandes d’étudiants que de places à offrir, explique Sabrina Reynier, 

cofondatrice de la société. Nous prenons grand soin d’établir les profils des étudiants et des 

accueillants, pour former des tandems selon les envies et centres d’intérêts de chacun. Si les deux 

parties se mettent d’accord pour débuter une cohabitation, nous rédigeons une charte et un contrat 

précis pour éviter tout litige. Nous reprenons ensuite régulièrement de leurs nouvelles pour s’assurer 

que tout se passe bien ».         

            

         Extrait d’un article de Migros Magazine, 25.05.2013. 

  

http://www.ensembleavectoit.com/
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1. Ce texte a pour but             … / 1 point  

X d’informer.  
☐ de conseiller. 
☐ de critiquer. 
 
 
 
 

2. D’après cet article, que fait-on pour résoudre le problème des étudiants ne trouvant pas de 
logement bon marché ? 

     … / 1 point  
L’article propose la cohabitation entre des personnes âgées et des étudiants ou en général 
des jeunes contre de petits travaux.  
 
 
 
 

3. Indiquez un aspect positif de la cohabitation a) pour Arlette et b) pour Camille, mentionné 
dans le texte.  
             … / 2 points 
a) Camille doit aider Arlette à faire le ménage, p.ex. faire les courses ou descendre les 

poubelles. OU : Camille rend régulièrement visite à Arlette qui a donc de la compagnie.  
 
b) Le loyer est très bas, à 500 francs par mois seulement.  

 
 
 
 

4. Cochez la case V (VRAI) ou F (FAUX) et justifiez à chaque fois votre réponse en recopiant 
un passage du texte. 
             … / 6 points 
  

 V F 

a) Pour Camille ce n’est plus un devoir de passer chez Arlette.  
 
Justification : Une obligation qui s’est très vite transformée en de véritables 
moments de complicité, pour chacune d’entre elles. 
 

 
X 

 

b) Depuis la mort de son époux, Arlette accueille des étudiants chez elle.  
 
Justification : C’est lorsque son mari a dû entrer en EMS [établissement 
médico-social]. 
 

  
X 

c) Jusqu’ici, près de 150 retraités ont déjà signé un contrat.   
 
Justification : A ce jour, quelque 150 contrats ont déjà été signés, dont environ 
un tiers avec des retraités.  
 

  
X 

d) Les personnes âgés voulant loger des étudiants se multiplient.  
 
Justification : En Suisse, les personnes âgées sont encore réticentes à 
accueillir des étudiants chez eux. 
 

  
X 
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5. Comment procède la société Ensemble avec toit pour choisir les deux personnes qui vont 

vivre en cohabitation ?        
   … / 2 points  

La société établit des profils des étudiants et des accueillants. Le but est de faire cohabiter 
des personnes qui ont les mêmes intérêts.  
 

 
 

6. Un membre de la société est obligé de rendre visite aux tandems de temps en temps. 
     … / 1 point 

☐ vrai 
X faux 
☐ on ne sait pas  

 
 
 

7. Expliquez avec vos propres mots l’expression suivante : « […] nous rédigeons une charte et 
un contrat précis pour éviter tout litige. » 

   … / 2 points 
Un contrat et des règles sont nécessaires pour ne pas rencontrer des problèmes entre les 
jeunes et les accueillants.   
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II. Vocabulaire              15 points 
 
 
1. Reliez les antonymes et écrivez la solution dans la grille.                                   … / 4 points 

 

  solutions 

1. la joie a) le crépuscule 1. g) 

2. la paix b) la détente 2. f) 

3. la satisfaction c) la hausse 3. h) 

4. la baisse d) l’audace 4. c) 

5. l’aube e) la confirmation 5. a) 

6. le stress f) la guerre 6. b) 

7. la timidité g) la tristesse 7. d) 

8. l’annulation h) la déception 8. e) 

 
 
 

2. Cochez vrai ou faux.          … / 3 points  

a) Il me coupe la parole. = Il se tait.      vrai  x faux 

b) Ce plat est appétissant. = On le mange au début du repas.   vrai  x faux 

c) Je me dépêche. = Je ne prends pas mon temps.   x vrai   faux 

d) Il sort en boîte. = Il déménage.       vrai  x faux 

e) Il fait un soleil radieux. = Il fait un temps splendide.   x vrai   faux 

f) Elle jette l’argent par les fenêtres. = Elle est ruinée.    vrai  x faux 

 
 
3. Cherchez un verbe de la même famille.        … / 3 points  

 

Exemple : la cuisine cuisiner 

l’apprentissage apprendre 

la pluie pleuvoir 

la feuille feuilleter 

la réunion  réunir 

le vieillard vieillir 

la publication publier 
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4. Cochez le mot qui convient pour compléter les phrases.     … / 3 points  

 
a) Avant de conduire sa voiture, on doit ___________________ sa ceinture de sécurité. 

 fermer   x attacher    remplacer 
 
b) Vous pouvez ____________ le son, s’il vous plaît ? C’est trop fort ! 

 tourner    remettre   x baisser 
 
c) Le public s’est installé dans le _____________________. 

 terrain   x stade     manège 
 
d) Il est important de défendre ____________________ de l’homme.  

 les paroles    les crises    x les droits  
 
e) Marie emporte _________________ de Séville. 

 une carte   x un plan    une lettre 
 
f) Jean doit consulter __________________. 

 une somme    son chèque   x son compte 
 
 

 
 
5. Choisissez le bon verbe et conjuguez-le si nécessaire.       … / 2 points 

    

déshabiller – endormir - aller – coucher (1/2 point par forme correcte uniquement) 

Pablo a trois ans. Quand il est l’heure d’aller au lit, son père le déshabille, le couche puis lui 

raconte une histoire pour l’endormir. 
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III. Grammaire                         15 points 

 
 

1. Complétez le texte en conjuguant les verbes à l’imparfait ou au passé composé.      

 

  … / 5 points  

 

Quand je/j’ai rencontré Jean, il avait 20 ans. Il était étudiant en économie. Il habitait à Genève avec 

ses parents. Nous devions toujours prendre le train pour nous voir et nous n’avions pas beaucoup 

d’argent. Il y a un an, tout a changé. Nous avons pris un appartement ensemble. Jean a fini ses 

études et je/j’ai commencé un nouveau travail.  

 

 

2. Répondez aux questions en remplaçant les mots soulignés par des pronoms 

compléments.           … / 3 points  

Exemple : Pourriez-vous me passer Madame Durant ? Oui, je vous la passe tout de suite. 

a) As-tu parlé du problème à tes collègues ? 

Oui, je leur en ai parlé. 

b) Tu penses à tes prochaines vacances ? 

Oui, j’y pense tout le temps ! 

c) Est-ce que Maria va au fitness chaque semaine ? 

Oui, elle y va chaque semaine. 

d) Tu as fait tes devoirs ? 

Non, je ne les ai pas encore faits. 

e) Avez-vous envoyé la confirmation à Monsieur Jacques ? 

Oui, je lui ai envoyé la confirmation. 
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3. Complétez le texte avec un des pronoms relatifs suivants : « qui », « que », « dont », 

« où ».                   

               … / 4 points  

 

Dans le village où j’habite, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a un musée qui présente la 

vie de Chaplin. C’est un nouveau musée qui a beaucoup de succès et dont la presse a beaucoup 

parlé. Il y a aussi une forêt que j’aime beaucoup parce que je peux y faire de longues promenades 

avec mon chien. Dans le quartier où nous sommes, mes parents et moi, il y a une bibliothèque qui 

s’appelle « Le coin lecture » et que je connais très bien : j’y vais toutes les semaines depuis que je 

suis petite. 

 

 

 

4. Répondez négativement en utilisant le contraire des mots en gras.    … / 3 points  

 

Exemple : Es-tu déjà allé à New York ? Non, je ne suis pas encore allé à New York. 

 

a) Est-ce qu’il fait toujours beau dans cette ville ? 

Non, il ne fait jamais beau dans cette ville. 

b) Tu connais quelqu’un à Paris ? 

Non, je ne connais personne à Paris. 

c) Vous avez encore faim ? 

Non, je n’ai plus faim / Non, nous n’avons plus faim. 
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IV. Production écrite                         15 points 

 
Vivre seul ou en colocation ? 

 
Pour beaucoup de jeunes se pose cette question au moment de quitter la maison des parents : Est-ce 
qu’il faut louer son propre appartement et vivre seul ou cohabiter soit avec d’autres jeunes, soit avec 
des personnes âgées ? 

 
Qu’en pensez-vous ? 

 
Répondez à cette question en donnant votre avis et en illustrant votre texte d’exemples concrets. 
Pensez aussi à votre situation personnelle. Votre texte comprendra 100-120 mots.  

 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 Nombre de mots : _____________ 
 
 
 
 
 
 

Critères / barème :  
 
Contenu : Éléments demandés :    … / 3 points 

 Vivre seul 
 Cohabitation avec jeunes 
 Cohabitation avec personnes âgées  

  
  Argumentation et exemples :    … / 3 points 
   
  Opinion personnelle :     … / 3 points 
 
Grammaire :       … / 3 points 
 
Vocabulaire :       … / 3 points 
  
 
 Réduction du nombre de points si la longueur n’est pas respectée. 

On propose la règle suivante : - 10 mots = - 1 point    
 
 
TOTAL        … / 15 points  


