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TOITS DE RÊVE

À la terrasse d’un café proche de la place Stanislas, à Nancy, Karine, juriste trentenaire, s’interroge sur son 
avenir professionnel. Elle envisage une reconversion en région parisienne et elle a récemment revendu  
son 2-pièces pour reprendre une location : « Je me sens plus mobile, prête à saisir plus facilement une 
opportunité. Mais j’ai envie d’investir et je réfléchis à racheter, toujours en province, confie-t-elle. J’aimerais 
acheter une maison _________ pouvoir en avoir une à long terme ». Comme pour la grande majorité des 
Français, être propriétaire demeure, dans l’idéal, synonyme d’acquisition d’une maison. L’image des enfants 
courant dans le jardin avec le chien reste le rêve immobilier par excellence plutôt qu’un appartement, 
notamment pour les jeunes ménages primo-accédants*. Il y a aussi l’idée d’une résidence secondaire pour 
passer des week-ends entre amis ou réunir la famille pendant les vacances. Selon un récent sondage du site 
d’annonces immobilières Bienici.com, 63 % des femmes et 79 % des hommes interrogés déclarent, s’ils en ont 
le choix, préférer acheter une splendide maison plutôt qu’un magnifique appartement. Mais, à la question 
de savoir s’ils rêvent plutôt d’une habitation neuve ou ancienne et rénovée, les couples sont plus divisés : 
56 % des femmes préfèrent les constructions neuves, alors que 86 % des hommes élisent l’ancien.

D’après Le Point (12 octobre 2017)
* primo-accédant : Personne qui achète une résidence pour la première fois.

Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada qüestió 
val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incorrecta; per 
les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de qüestions, 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, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En el resto 
de las cuestiones, 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. Quel âge Karine a-t-elle ?
a) Environ quarante ans.
b) Environ trente ans.
c) Environ cinquante ans.
d) Le texte ne fait aucune référence à son âge.

2. Est-ce que Karine pense rester à Nancy ?
a) Non, elle pense aller travailler à Paris.
b) Non, elle souhaite s’établir à l’étranger.
c) Oui, c’est là que sa famille habite.
d) Oui, parce que Nancy est sa ville natale.

3. Pourquoi Karine a-t-elle décidé de louer sa nouvelle résidence ?
a) Parce qu’elle n’aimait plus son ancien appartement.
b) Parce qu’elle a toujours refusé d’acheter.
c) Parce que cela lui donne plus de liberté pour changer de domicile ou de travail.
d) Parce qu’elle n’a pas suffisamment d’argent pour acheter un appartement.

4. Quel est le type de logement préféré des jeunes français ?
a) Les grands appartements en ville.
b) Les petits studios en ville.
c) Les maisons.
d) Les appartements dans les immeubles en banlieue.
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5. Est-ce que la préférence pour une maison est partagée par les hommes et par les femmes en France ?
a) Oui, mais les hommes sont plus nombreux que les femmes à préférer ce type de résidence.
b) Non, les femmes préfèrent habiter une maison seulement les week-ends.
c) Oui, mais les femmes sont plus nombreuses que les hommes à préférer ce type de résidence.
d) Non, aussi bien les hommes que les femmes préfèrent acheter un magnifique appartement en ville.

6. Est-ce que les Français et les Françaises préfèrent acheter une maison neuve ?
a) Oui, aussi bien les hommes que les femmes préfèrent acheter une maison toute neuve.
b) Non, ce sont plutôt les hommes qui préfèrent acheter une maison neuve.
c) Non, c’est la majorité des femmes et non les hommes qui préfèrent acheter une maison neuve.
d) Le texte ne permet pas de le dire.

7. Quel mot manque dans la phrase : « J’aimerais acheter une maison _________ pouvoir en avoir une à long 
terme » ?
a) de
b) à
c) par
d) pour

8. Quel mot ou expression pourrait éventuellement remplacer l’expression soulignée dans l’énoncé : « 56 % 
des femmes préfèrent les constructions neuves, alors que 86 % des hommes élisent l’ancien » ?
a) tandis que
b) en même temps que
c) puisque
d) comme

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

9. À votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients d’habiter une maison ou un appartement ?

10. Décrivez votre demeure idéale (type, localisation, dimensions, etc.).
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