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Après la sortie du film au cinéma, vous vous posez peut-être la question
suivante : «Suis-je un Tanguy?» Si vous avez entre 25 et 30 ans et que 
vous vivez toujours chez vos parents, vous en êtes très certainement un!
De plus en plus nombreux dans la société, les Tanguy sont des personnes,
largement en âge d’être indépendants, aptes à s’assumer et à fonder une
famille mais qui préfèrent «squatter» chez leurs parents. Pour eux, c’est
plus facile de rester chez papa-maman que de vivre seul ! C’est aussi plus
confortable de se nicher dans sa chambre d’enfant, gâté par sa maman, sans
avoir à assumer les courses, la cuisine ou le ménage. En somme, tous les
avantages d’une vie d’adulte sans en avoir les inconvénients: un salaire en
guise d’argent de poche, aucune dépense directe, un foyer hôtel-restaurant.
Que demander de plus? Peut-être serait-il judicieux de demander l’avis des
parents qui, excédés, cherchent par tous les moyens à se débarrasser de ces
rejetons encombrants et par fois très ingrats ! D’autres ne formulent pas
directement leur agacement mais aimeraient voir leurs enfants faire leur vie
et leur donner des petits-enfants. Il semblerait que, dans la plupart des
cas, ce comportement soit dû à une éducation trop laxiste. Les parents
auraient trop couvert leurs enfants et accédé trop souvent à tous leurs caprices.
La morale de cette histoire pourrait être : «Qui sème le caprice récolte un 
Tanguy»!

Cocher le ou les titres qui conviennent.

Comment faire du cinéma?
La vie à l’hôtel.
Il faut savoir prendre son envol dans la vie.
Squatter éternellement chez ses parents !
Soyez laxistes avec vos enfants !
Les jeunes filles ne s’assument plus.
Du caprice au Tanguy.
Des parents partent vivre chez leurs enfants.
Les adultes enfants.
Des parents trop collants.
Trop de parents refusent de laisser partir leurs enfants.
Les Tanguy.
Difficile de couper le cordon…

Répondre aux questions.

1. Quelle est la tranche d’âge des Tanguy?
2. A quoi serait dû le comportement des Tanguy?
3. Qu’est-ce qu’un Tanguy?
4. Que cherchent à faire certains parents de Tanguy?
5. A quoi est comparé le foyer familial?

Inscrire le numéro de ligne où l’on trouve les informations suivantes.

1. Quelle appréciation ont, de leurs enfants, les parents excédés par leurs rejetons? ..........................
2. Comment est qualifiée l’éducation des «parents de Tanguy»? ..........................
3. A quoi sert le salaire d’un Tanguy? ..........................
4. A quoi les parents de Tanguy auraient-ils trop souvent accédé? ..........................
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Vrai ou faux.

◗ Tous les jeunes gens entre 25 et 30 ans sont des «Tanguy».
◗ Les «Tanguy» sont de jeunes adultes qui s’assument et sont parfaitement autonomes.
◗ Tous les garçons s’appelant Tanguy ont entre 25 et 30 ans.
◗ Les «Tanguy» ne travaillent pas.
◗ Les «Tanguy» ont souvent des enfants quand ils sont très jeunes.
◗ Les parents des «Tanguy» sont ingrats.
◗ On pense que le problème des «Tanguy» est dû à une éducation trop laxiste.
◗ Les «Tanguy» tiennent un hôtel-restaurant.
◗ Les parents des Tanguy ne parviennent pas à se débarrasser de leurs enfants.
◗ Les «Tanguy» sont des cuisiniers hors pair.

Dans le texte, parmi ces deux idées, laquelle est la plus importante?

1. Les jeunes, restant longtemps chez leurs parents, sont de plus en plus nombreux.
2. Le film «Tanguy» est sorti dans les salles de cinéma.

1. Les «Tanguy» sont aptes à s’assumer et à fonder une famille, mais ne le font pas.
2. Les «Tanguy» travaillent et utilisent leur salaire comme argent de poche.

1. Les «Tanguy» ont entre 25 et 30 ans.
2. Leurs parents trouvent leurs rejetons ingrats.

1. Ce phénomène est dû à une éducation beaucoup trop laxiste.
2. Les «Tanguy» ne font pas leur ménage.

1. Les «Tanguy» restent attachés à leur chambre d’enfant.
2. Les «Tanguy» ont tendance à considérer le domicile des parents comme un hôtel-restaurant.

Quelle phrase a le même sens que celle qui est en gras?

D’autres ne formulent pas directement leur agacement.
• Aucun n’exprime clairement son irritation.
• D’autres ne disent pas franchement leur irritation.
• Tous manifestent leur exaspération.

Ils veulent, en somme, les avantages de la vie d’adulte sans les inconvénients.
• Au total, ils veulent les privilèges de la vie d’adulte sans les désagréments.
• C’est la raison pour laquelle ils veulent les avantages de la vie d’adulte sans les désavantages.
• Au total, ils veulent les écueils de la vie d’adulte sans les difficultés.

Ces rejetons sont parfois très ingrats.
• Ces enfants sont toujours très égoïstes.
• Ces adultes sont quelquefois très égoïstes.
• Ces enfants sont quelquefois très égoïstes.

Il est apte à s’assumer.
• Il est incapable de s’assumer
• Il est à même de se prendre en charge.
• Il est capable de travailler.
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Ces rejetons sont encombrants.
• Les jeunes entre 25 et 30 ans sont embarrassants.
• Cette progéniture est embarrassante.
• Ces enfants, très encombrants, sont à exclure de la société.

Ce comportement est dû à une éducation trop laxiste.
• Ce comportement est lié à une éducation trop rigide.
• Ce comportement est lié à une carence éducative.
• Ce comportement est lié à une éducation trop permissive.

Le Tanguy est une personne largement en âge d’être indépendant.
• Le Tanguy est une personne qui a atteint depuis longtemps l’âge d’être indépendant.
• Le Tanguy est une personne indépendante depuis longtemps.
• Le Tanguy est une personne qui a, depuis peu, atteint l’âge de l’indépendance.

Cocher la bonne réponse.

Un «Tanguy» est 
un jeune homme qui s’assume et fonde un foyer rapidement.
un parent qui cède trop facilement aux caprices de ses enfants.
un jeune adulte qui squatte chez ses parents.

Les «Tanguy» considèrent la maison familiale comme
un hôtel-restaurant.
un salon de thé.
une discothèque.

Les Tanguy 
ne font pas les courses et le ménage, mais font la cuisine.
ne font ni les courses ni le ménage ni la cuisine.
ne font pas les courses et la cuisine, mais font le ménage.

Les parents de ces «Tanguy»
sont heureux de les garder longtemps à leurs côtés.
sont malheureux car leurs enfants ne font pas d’études.
sont exaspérés par l’attitude ingrate de leurs enfants.

Le phénomène «Tanguy» est causé par une éducation trop 
stricte.
laxiste.
moderne.

Les «Tanguy» veulent  
tous les avantages d’une vie d’adulte sans les inconvénients.
tous les inconvénients d’une vie d’adulte sans les avantages.
ne pas travailler et rester chez leurs parents.

Cocher le bon résumé.
Dans la société actuelle, on observe un nouveau phénomène: les jeunes gens vivent de plus en plus tard au sein du
foyer familial. Pourtant, cela ne les empêche ni de travailler ni de fonder une famille! Bien au contraire, ils peuvent ainsi
profiter des avantages de la vie d’adulte sans en avoir les inconvénients. Rendus capricieux par une éducation trop stricte,
ils confondent la maison familiale avec un hôtel-restaurant au grand désespoir de leurs parents excédés!
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Le film «Tanguy» est une véritable satire de la société actuelle! Nombreux sont les jeunes adultes qui vivent encore chez
leurs parents bien après la fin de leurs études. Rendus capricieux par une éducation laxiste, ils ne veulent pas s’assumer
et confondent le foyer familial avec un hôtel-restaurant! Ces adultes gagnent pourtant leur vie mais refusent de quitter
leur chambre d’enfant, et se comportent comme de véritables assistés. Leurs parents aimeraient pourtant qu’ils
fassent leur vie. 

Il y a un âge où il faut savoir prendre son envol et quitter le domicile familial… C’est tout le problème des «Tanguy», ces
jeunes adultes qui sont incapables de s’assumer et de fonder un foyer. Sans travail, ils n’ont que de l’argent de poche
et vivent encore dans leur chambre d’enfant! A cause de parents trop possessifs et d’une éducation laxiste, ces
«Tanguy» deviennent, petit à petit, ingrats et considèrent la maison familiale comme un salon de thé, où leur mère leur
sert de bonne!

Lexique.

1. Quel mot dans le texte signifie?
se prendre en charge 
permissif 
a même de 
également 
à la place de 
débours – frais 
désagrément 
pertinent
exaspéré
appointement
irritation

2. Compléter avec les mots suivants
bébé – enfant – adolescent – adulte – neveu - parent – fils – gendre – petit-fils – l’oncle – père.

Eric est le frère de Lucien, qui a un fils de cinq ans: Thomas. Eric est ……………………… de Thomas. 
Lucien est le …………… de Thomas.
Thomas est le …………………… de Lucien et le ………………… d’Eric. 

Thomas a cinq ans, c’est un .........................
Jules, qui a treize mois, est un .........................
Lucien qui a 32 ans est un .........................
Nathan qui a quatorze ans est un .........................

Natacha, la fille de Julie et Roger a épousé Vincent. Vincent est le ………………. de Julie et Roger. Vincent et
Natacha ont eu un fils Jérôme. Vincent et Natacha sont les ………………… de Jérôme. Jérôme est le
………………………… de Julie et Roger.

3. Quel est l’intrus?

éventuellement – sûrement – certainement – à coup sûr – fatalement – immanquablement.
inconvénient – désagrément – aversion – désavantage – incommodité.
avantage – handicap – privilège – supériorité – atout.
excédé – exaspéré – horripilé – irrité – exalté – agacé – énervé.
moyen – biais – expédient – procédé – tactique – stratégie – mobile.


