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CULTIVER SES RÉSEAUX

Des femmes qui ne peuvent pas compter sur leur entourage auraient 9,5 fois plus de risques de souffrir 
un cancer du sein, selon une étude publiée par des cancérologues australiens. Non seulement les liens sociaux 
joueraient un rôle de prévention de la maladie, mais, en plus, ils favoriseraient les chances de guérison. D’autres 
études ont déjà montré que les personnes célibataires vivent moins longtemps que celles qui vivent en couple. 
Bref, pour moins vieillir, il faut cultiver son cercle social. « C’est un formidable facteur de bien-être », confirme 
le psychiatre Christophe André, qui conseille d’entretenir trois niveaux de relations sociales. Le premier, 
c’est le cercle familial et celui des intimes : « Les échanges sont gratifiants, on se sent soutenu ». Le deuxième, les 
connaissances ou relations de proximité, comme un voisin ou un commerçant de quartier, mais « il ne faut pas 
attendre de ces personnes une fidélité à toute épreuve », prévient le psychiatre. Pour éviter la déception, « il ne 
faut attendre des gens que ce qu’ils peuvent donner ». Le dernier niveau, ce sont les nouvelles rencontres, avec des 
personnes de culture, milieu social et âge différents. « Aller vers celui que l’on ne connaît pas encourage un effort 
intellectuel. De nouvelles zones du cerveau s’activent, l’obligeant à recevoir de nouvelles informations », précise le 
spécialiste. 

D’après Le Point (19 septembre 2013)

Després de llegir el text, contesteu les preguntes seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada pre-
gunta val un punt. En les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error; en la resta, 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 elección múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por error; en el resto, 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, existe-t-il une relation entre l’entourage et la santé ?
a) Oui, mais seulement pour la prévention des maladies.
b) Oui, mais seulement quand la maladie a été diagnostiquée.
c) Oui, aussi bien pour prévenir que pour vaincre une maladie.
d) Non, aucune.

2. D’après le texte, existe-t-il une relation entre état civil et longévité ?
a) Non, aucune.
b) Oui, mais seulement pour les hommes.
c) Oui, mais seulement pour les femmes.
d) Oui, les célibataires ont une moindre longévité.

3. D’après le texte, existe-t-il une relation entre vie sociale et vieillissement ?
a) Oui, les liens sociaux favorisent le ralentissement du vieillissement.
b) Non, parce que le vieillissement est un processus physiologique.
c) Oui, à condition qu’on ne soit pas malade.
d) Le texte ne permet pas de le dire.

4. Pourquoi, selon le psychiatre Christophe André, la famille est-elle fondamentale ?
a) Parce que les liens génétiques sont très importants.
b) Parce que la famille est un appui réconfortant.
c) Parce que tout le monde veut former une famille.
d) Parce que c’est le premier groupe qui se constitue dans la société.
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5. D’après le psychiatre, quelles sont les personnes qui constituent le deuxième niveau de relations sociales ?
a) Ceux avec qui nous avons des contacts réguliers mais qui n’appartiennent pas à notre famille.
b) Les membres de la famille que nous ne voyons pas quotidiennement.
c) Les rencontres occasionnelles.
d) Les amis les plus fidèles.

6. Selon le psychiatre, qu’est-ce qui est fondamental dans les nouvelles connaissances ?
a) Qu’elles appartiennent à notre milieu social.
b) Qu’elles aient le même niveau culturel que nous.
c) Qu’elles aient le même âge que nous.
d) Qu’elles soient très diverses.

7. Quelle phrase est plus ou moins synonyme de l’énoncé suivant : « Non seulement les liens sociaux joue-
raient un rôle de prévention de la maladie, mais, en plus, ils favoriseraient les chances de guérison » ?
a) Selon les chercheurs, non seulement les liens sociaux jouent un rôle de prévention de la maladie, mais, 

en plus, ils favorisent les chances de guérison.
b) Il est certain que non seulement les liens sociaux jouent un rôle de prévention de la maladie, mais 

qu’en plus ils favorisent les chances de guérison.
c) Il n’est pas du tout probable que non seulement les liens sociaux jouent un rôle de prévention de la 

maladie, mais qu’en plus ils favorisent les chances de guérison.
d) Non seulement les liens sociaux jouent un rôle de prévention de la maladie, mais, en plus, ils favo-

risent les chances de guérison.

8. Par quelle expression pourrait-on remplacer le mot bref dans l’énoncé suivant : « Bref, pour moins vieillir, 
il faut cultiver son cercle social » ?
a) Brièvement.
b) Donc.
c) En résumé.
d) Ainsi.

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

9. Avez-vous beaucoup d’ami(e)s ? Comment les avez-vous connu(e)s ? Qu’est-ce qui a fait que vous êtes 
devenu(e)s ami(e)s ?

10. Sortez-vous souvent avec vos ami(e)s ? Où est-ce que vous allez ?
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