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LA DIFFICILE MÉTAMORPHOSE DU JEUNE RETRAITÉ
« J’ai oublié de vivre », pourraient entonner en chœur pas mal de travailleurs. D’autres diraient : « On perd
sa vie à la gagner. » Quelles que soient les paroles, le refrain est souvent le même : travailler, c’est pour la
plupart vivre un peu comme un robot, attrapé par le boulot* pendant quelques décennies. Un boulot* parfois
plaisant, et même passionnant, parfois moins, mais qui a au moins un mérite, outre celui de la rémunération :
nous donner un statut social, un rôle, le sentiment d’être utile et, dans le meilleur des cas, une reconnaissance.
Pour beaucoup, cette identité sociale, si elle est rassurante, prend le pas sur* l’identité tout court. Au point
que l’heure de la retraite ressemble à un saut dans le vide qui entraîne les moins préparés vers la chute. La
journaliste Danièle Laufer résume sans concession ce passage de la vie active à une vie à réinventer totalement,
moment de crise qu’elle aime à comparer à celui que vivent les adolescents : « Devant cette liberté vertigineuse,
les jeunes retraités se sentent à la fois comme des enfants qui ont peur de quitter la douceur du foyer et ses
habitudes rassurantes et structurantes, et comme des adolescents qui veulent absolument partir à la conquête de
leur vie… Le travail est une drogue dure dont il n’est pas facile de se désintoxiquer. »
Texte adapté d’un article
d’Anne-Claire Thérizols. Le Cercle Psy (septembre-octobre-novembre 2018)
* boulot : Fam. Travail.
* prendre le pas sur : Être plus important que.

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 les altres 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 tindrà en
compte 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 las
demás 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 tendrá en cuenta una vez.

Cochez la bonne réponse.
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1.

D’après le texte, quelle est le sentiment généralisé parmi les travailleurs vis-à-vis de leur travail ?
a) Ils pensent que leur travail n’est pas du tout apprécié.
b) Ils estiment qu’ils sont insuffisamment payés.
c) Le regret, parce qu’ils se sentent trop absorbés par leur travail.
d) L’indifférence, parce que, pour eux, le travail n’est qu’une façon de gagner leur vie.

2.

D’après le texte, quel est un des avantages d’avoir un travail ?
a) Le fait qu’on a droit aux vacances.
b) Le fait d’être payé.
c) Le fait qu’on a toujours quelque chose à faire.
d) Le fait qu’on a toujours la reconnaissance de ses supérieurs.

3.

D’après le texte, quel est un des principaux bénéfices que l’on tire d’avoir une vie professionnelle active ?
a) Le sentiment de servir à quelque chose aux yeux des autres.
b) La chance de ne jamais s’ennuyer.
c) Le fait de pouvoir travailler en équipe.
d) Le fait de devoir sortir tous les jours de chez soi.

4.

D’après le texte, pourquoi certaines personnes sentent-elles le vertige face à la retraite ?
a) Parce qu’elles n’ont pas de hobbies.
b) Parce qu’elles ont peur que passer plus de temps à la maison provoque des problèmes avec leur
conjoint(e).
c) Parce qu’elles vont avoir moins d’argent.
d) Parce qu’elles accordent plus d’importance à la dimension sociale de leur métier qu’à leur vie
personnelle.

5.

D’après la journaliste Danièle Laufer, pourquoi les réactions des jeunes retraités sont-elles comparables
à l’attitude des adolescents ?
a) Parce que les jeunes retraités ont peur de leur nouvelle situation.
b) Parce que les retraités se sentent très jeunes.
c) Parce que les enfants des retraités sont devenus indépendants et les retraités n’ont plus d’obligations
familiales.
d) Parce que les retraités veulent consacrer leur temps libre à se former.

6.

Qu’est-ce que le travail pour Danièle Laufer ?
a) C’est simplement un moyen de gagner sa vie.
b ) C’est une activité dont nous devenons trop dépendants.
c) C’est un moyen de combattre l’isolement provoqué par les nouvelles technologies.
d) C’est le moyen de progresser socialement.

7.

Par quel mot ou expression pourrait-on remplacer les mots soulignés dans l’énoncé suivant : « “J’ai oublié
de vivre”, pourraient entonner en chœur pas mal de travailleurs » ?
a) un petit nombre de
b) tous les
c) l’ensemble des
d) beaucoup de

8.

Par quel mot ou expression pourrait-on remplacer le mot souligné dans le syntagme suivant : « outre celui
de la rémunération » ?
a) sauf
b ) en plus de
c) sans
d) parmi

Répondez aux questions suivantes en français (entre 40 et 60 mots pour chacune des deux réponses).
9.

Pensez-vous à votre retraite ? Que feriez-vous si vous étiez à la retraite ?

10. Avez-vous peur de ne pas percevoir de pension lorsque vous partirez à la retraite ? Pourquoi ? Quelles
sont les mesures que vous voudriez prendre au cas où votre retraite serait insuffisante ?
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