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Les vacances d’été sont imminentes et il faut s’y préparer activement ! 
Régime, séances de bronzage et achat de maillots de bain sexy aux couleurs
chatoyantes sont autant d’ingrédients indispensables pour réussir ses amours
de vacances. Tout le monde se prépare à faire la fête jusqu’au bout de la
nuit et pourquoi pas, à faire des rencontres. C’est en effet en été, et plus
précisément sur la plage, que se constitue le plus grand nombre de couples.
Les habitués raffolent de ces «amours d’été», car ces aventures sans
lendemain pimentent leur séjour et permettent d’enrichir leur tableau de
chasse. Plus sérieusement, les psychologues affirment que ces jeux amoureux
sont bénéfiques pour la construction de la personnalité et renforcent l’estime
de soi; on sait que c’est juste pour s’amuser et on veut en profiter sans 
penser au lendemain. On ne se promet rien car les tentations de changer de 
partenaires sont bien trop nombreuses. Il ne faut pas se faire trop d’illusions:
quand les vacances touchent à leur fin, les couples se défont aussi facilement
qu’ils se sont constitués. «Cela permet d’avoir de bons souvenirs, de 
multiplier les expériences et qui sait, pourquoi pas, de trouver l’âme sœur»,
raconte Olivier. Cet habitué des campings landais a justement rencontré son
épouse, il y a quinze ans, sur les plages de Lacanau, en se faisant passer 
pour un surfeur émérite.
Il arrive ainsi qu’on soit piégé à son propre jeu et que l’aventure d’un soir se
transforme en relation sérieuse et suivie… Les contes de fées existent!

Cocher le titre ou les titres qui conviennent.

En été, il faut faire un régime.
Amours de vacances.
Un mariage sur la plage.
Il faut changer de partenaire pour construire sa personnalité.
Comment occuper ses vacances?
Des aventures sans lendemain au conte de fées.
Un homme obligé de se marier.
Boîtes de nuit sur la plage.
Les amours d’été.
Les nouveaux jobs d’été.

Répondre aux questions.

1. Quels sont, selon les psychologues, les deux avantages des amours d’été?
2. Quels sont les ingrédients indispensables pour passer un bon été?
3. Où Olivier a-t-il rencontré sa femme?
4. En quelle saison le plus grand nombre de couples se forme-t-il?

Indiquer le numéro de ligne où l’on trouve les informations suivantes:

Où se constituent le plus souvent les couples l’été? ...........................
Qui affirment que les jeux amoureux sont bénéfiques? ...........................
Pour qui Olivier s’est-il fait passer auprès de sa femme lorsqu’il l’a rencontrée? ...........................
Depuis combien de temps Olivier a-t-il rencontré sa femme? ...........................
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Vrai ou faux.
◗ Les amours d’été naissent le plus souvent en boîte de nuit.
◗ Olivier a rencontré sa femme, il y a quinze ans.
◗ Le plus souvent, les couples d’été se défont à la fin des vacances.
◗ Les vacances d’été sont très proches.
◗ On n’épouse jamais une femme rencontrée sur la plage.
◗ Les amours d’été sont stables et durent longtemps.
◗ Les amours d’été empêchent la construction d’une personnalité stable.
◗ Pour se préparer aux vacances d’été, les femmes achètent des maillots de bain une pièce et d’une seule couleur.
◗ Les amours d’été renforcent l’estime de soi.
◗ Pour séduire sa femme, Olivier s’est fait passer pour un skieur nautique émérite.

Quelle phrase signifie la même chose que celle qui est en gras?

C’est un surfeur émérite.
• C’est un piètre surfeur.
• C’est un excellent surfeur.
• C’est un surfeur qui mérite une médaille.

Il ne faut pas se faire trop d’illusions.
• Il ne faut pas se prendre pour un magicien.
• Il ne faut pas trop se leurrer.
• Il ne faut pas être lucide.

Les gens raffolent de ces amours d’été.
• Les gens détestent ces amours d’été.
• Les gens adorent ces amours d’été.
• Les gens recherchent ces amours d’été.

Ces aventures pimentent leur séjour.
• Ces aventures rendent très dangereux leur séjour.
• Ces aventures rendent leur séjour très cher.
• Ces aventures agrémentent leur séjour.

C’est sur la plage que se constitue le plus grand nombre de couples.
• La majorité des couples se forme sur la plage.
• Une minorité de couples se forme sur la plage.
• Un grand nombre de couples se défont sur la plage.

Ce sont des ingrédients indispensables pour réussir ses amours de vacances.
• Ce sont des éléments facultatifs pour réussir ses amours de vacances.
• Ce sont des éléments souhaitables pour que les amours de vacances soient un succès.
• Ce sont des éléments indispensables pour réussir ses amours de vacances.

Les vacances d’été sont imminentes.
• Les vacances d’été viennent de se finir.
• Les vacances d’été sont très proches.
• Les vacances d’été sont très réussies.

Il faut s’y préparer activement.
• Il faut s’y préparer énergiquement.
• Il faut s’y préparer en y réfléchissant bien.
• Il faut s’y préparer nonchalamment.
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Parmi ces deux idées, laquelle est la plus importante dans le texte?

1. Les vacances d’été sont imminentes.
2. L’été, sur la plage, on fait de nombreuses rencontres.

1. Il faut préparer activement ses vacances d’été, afin de pouvoir séduire.
2. Les habitués des «amours d’été» établissent un «tableau de chasse».

1. C’est à Lacanau qu’Olivier a rencontré sa femme.
2. Les psychologues estiment bénéfiques ces amours d’été.

1. En vacances, il ne faut faire aucune promesse car les tentations de changer de partenaires sont
nombreuses.
2. L’expérience d’Olivier prouve que certains amours sont durables et dépassent le cadre des vacances.

Cocher la bonne réponse.

Avant l’été, il faut 
faire un régime.
acheter des maillots de bain une pièce et unicolore.
fréquenter les boîtes de nuit.

La plupart des couples se constituent
dans la salle d’attente des psychologues.
sur la plage.
dans les campings landais.

Les amours d’été
sont le plus souvent sans lendemain.
sont des relations stables.
finissent tous par un mariage.

Les psychologues 
mettent en garde contre ces amours d’été qui entraînent une instabilité de la personnalité.
pensent que ces amours d’été peuvent être positifs et renforcer l’estime de soi.
pensent que cela est bénéfique car il faut savoir s’amuser dans la vie.

Olivier a rencontré sa femme
il y a quinze ans sur une plage; il a admiré cette femme qui faisait très bien du surf.
il y a quinze ans sur une plage. Pour attirer son attention, il lui a fait croire qu’il surfait très bien.
il y a quinze ans, dans un camping landais où il était professeur de surf.

Cocher le résumé qui convient.

Avant l’été, il faut mettre toutes les chances de son côté pour réussir les amours de vacances. Ceux-ci, en effet,
permettent de pimenter les journées passées sur la plage. Le plus souvent, on se rencontre au cours d’une fête
la nuit et on se retrouve le lendemain sur la plage. Alors que ces relations sont généralement fugaces et cessent
à la fin des vacances, Olivier a une relation qui dure depuis quinze ans. Tous les étés, il retrouve donc la même
femme dans un camping landais. Ensemble, ils font du surf.
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A l’approche des vacances d’été, il faut entreprendre un régime, faire des séances d’UV pour bronzer, acheter des
maillots de bain aux couleurs chatoyantes, afin de favoriser les rencontres sur la plage. On sait bien que les amours
d’été qui naissent ainsi sont le plus souvent sans lendemain, mais ils permettent néanmoins d’agrémenter les
vacances et de renforcer l’estime de soi. Olivier est cependant l’exemple vivant qu’un amour de vacances peut être
durable puisqu’il est aujourd’hui marié avec une femme qu’il a rencontrée il y a quinze ans, sur les plages de Lacanau.

Les psychologues insistent sur l’importance de construire sa personnalité et d’avoir une bonne estime de soi. Pour
cela, ils conseillent à leurs patients de partir en vacances sur la plage, après avoir fait un régime et après avoir
fait quelques séances d’UV. Ils demandent à leurs patients de faire des rencontres sans lendemain et de ne jamais
s’installer dans une relation durable. Olivier, qui a la même femme depuis quinze ans, est ainsi considéré comme
un échec thérapeutique.

Lexique

1 . Trouver dans le texte le mot qui signifie.
proche adorer
composant, élément agrémenter
incontournable seulement
exactement brillant, remarquable

2. Cocher la bonne réponse ou le mot ou expression ayant le même sens.
J’aimerais beaucoup faire du tourisme fluvial.

J’aimerais beaucoup faire des randonnées à dos de cheval.
J’aimerais beaucoup faire du tourisme au fil de l’eau.
J’aimerais beaucoup faire du tourisme axé sur la visite des musées.

Elle prend un bain de soleil.
Elle se fait bronzer.
Elle se baigne en plein jour.
Elle a des coups de soleil.

Il part en croisière.
Il part avec des amis.
Il part sur un bateau.
Il part faire le tour du monde.

Elle aime la randonnée.
Elle aime faire de la marche.
Elle aime se détendre au bord de la piscine.
Elle aime visiter les musées.

Juliette fait du ski nautique.
Juliette est au bord de la montagne.
Juliette est à la campagne.
Juliette est au bord de la mer.

C’est un pont.
Ce sont les congés annuels.
C’est un long week-end.
C’est un endroit pittoresque.
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Noémie est partie se mettre au vert.
Noémie est partie se reposer à la campagne.
Noémie rêve de partir sur la planète Mars.
Noémie passe la frontière.

Les vacanciers
Les guides
Les voyageurs
Les estivants

Les vacances
Les congés
Les jours ouvrables
Les RTT

Marc fait du ski alpin.
Marc est à l’étranger.
Marc est au bord de la mer.
Marc est à la montagne.

Je pars dans une ville balnéaire.
Je pars dans une ville touristique.
Je pars dans une ville au bord de la mer.
Je pars dans une ville à la montagne.

C’est un lieu de villégiature.
C’est un lieu de repos.
C’est un lieu de travail.
C’est un camping.

Luc part aux antipodes.
Luc part sans but précis.
Luc part à l’autre bout de la Terre.
Luc part en voyage organisé.

Je fais une virée.
Je fais une excursion.
Je fais ma valise.
Je pars en avion.

Nathalie roule sa bosse.
Nathalie replie son sac de couchage.
Nathalie fait un régime avant les vacances.
Nathalie voyage longtemps.

3. Colorier le contraire du mot dans la première colonne.

indispensable inutile nécessaire indiscutable
émérite expérimenté novice habituel
raffoler détester adorer faire du bruit
sérieusement sereinement consciencieusement futilement
chatoyant félin coloré terne
construction édification destruction maçonnerie
constituer former destituer démanteler
imminent urgent lointain indiscret


