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Quand on est jeune, ce n’est pas toujours facile de trouver un logement correct
à un prix abordable. Il existe pourtant une solution aussi astucieuse
qu’enrichissante: la colocation!
Néanmoins, il vaut mieux être sociable et savoir faire des concessions, sinon
attention aux prises de bec! Choisir son futur colocataire n’est pas chose aisée.
En effet, vivre avec une personne qu’on ne connaît ni d’Adam ni d’Eve, 
nécessite une grande ouverture d’esprit. Il faut aimer vivre en communauté,
ne pas être trop méfiant ou égoïste, partager non seulement le quotidien, les
corvées ménagères, mais aussi et surtout, l’espace parfois exigu. 
«Je me souviens que ma salle de bains a été envahie par Sandra en moins de
temps qu’il ne faut pour le dire. Sa collection de crèmes de soin et de flacons
de parfum occupe les trois-quarts des étagères. Elle a ses petites manies et
le rituel du petit-déjeuner au lit est immuable», nous raconte Isidor, 38 ans,
célibataire. «Au début, je pensais que la vie avec une colocataire femme me
poserait trop de problèmes. J’imaginais que nous n’aurions rien à nous dire.
J’étais un vieux garçon endurci. Sandra avait des difficultés à trouver un
appartement. Nous étions collègues de travail. Je lui ai donc, tout 
naturellement, proposé ma chambre pour quelques jours (en tout bien tout 
honneur!). Finalement, notre cohabitation dure depuis quatre ans et nous
sommes devenus les meilleurs amis du monde. Cette présence féminine a
embelli mon quotidien au point de ne plus pouvoir m’en passer.»  Isidor
rajoute en rougissant: «Je crois même que je suis tombé amoureux d’elle 
depuis peu!» Mieux qu’une agence matrimoniale, la colocation peut permettre
à certaines personnes de rencontrer leur âme sœur. Voilà une bonne solution
pour se loger à petit prix et s’enrichir du vécu d’individus d’horizons très divers. 
Seul bémol à cette aventure: il faut bien entendu choisir avec soin le futur
colocataire, tester son tempérament, son mode de vie et ses motivations avant
de s’engager. En effet, il peut arriver que cela devienne un véritable calvaire.
Une colocation avec deux personnes trop différentes, qui ne font aucune
concession, est immanquablement vouée à l’échec. Attention aussi à une 
«association» entre homme et femme car si l’un éprouve un sentiment
amoureux sans que l’autre ne le partage,  l’ambiance deviendra rapidement
insoutenable. «Finalement, c’est un véritable coup de poker, conclut Isidor, 
mais c’est une expérience que je retenterais si je devais tout recommencer. Ça 
m’a beaucoup apporté, j’ai mûri et trouvé l’amour!»

Cocher le ou les titres qui conviennent.

Des flacons de parfum sur une étagère.
Isidor, P.D.G. d’une agence matrimoniale.
Les joies de la colocation.
Comment tomber amoureux de son colocataire?
Vivre en colocation est un véritable casse-tête.
Comment devenir célibataire endurci?
La vie en communauté est enrichissante.
Contrat type pour colocataires.
La colocation homme-femme est toujours vouée à l’échec.
Comment se loger à petit prix?
La colocation.
Avantages et risques de la colocation.
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Répondre aux questions.

1. Quel «lien» unissait Sandra et Isidor avant la cohabitation?
2. Quel rituel est impératif pour Sandra le matin?
3. Pourquoi Isidor considère-t-il que Sandra a envahi sa salle de bains?
4. Quelles qualités sont nécessaires pour vivre en colocation?
5. En quoi la cohabitation entre un homme et une femme peut poser problème?
6. Depuis combien de temps dure la cohabitation d’Isidor et de Sandra?
7. Que faut-il tester chez une personne si l’on envisage de le prendre comme colocataire?

Inscrire le numéro de ligne où l’on trouve l’information suivante.

◗ Le prénom de la collègue d’Isidor: ………….
◗ L’âge d’Isidor: ………….
◗ Ce que Sandra a mis sur les étagères de la salle de bains: ………….

Vrai ou faux.

◗ Isidor, au début, n’était pas favorable à une colocation avec une femme.
◗ Cohabiter est un bon moyen de se loger à petit prix.
◗ Sandra et Isidor ne se connaissaient pas avant de cohabiter.
◗ Isidor ne supporte pas sa colocataire.
◗ Isidor retenterait l’aventure s’il devait tout recommencer.
◗ Au début, Sandra ne devait pas rester longtemps chez Isidor.
◗ Isidor est amoureux de Sandra.
◗ Cohabiter avec quelqu’un n’est pas toujours une réussite.
◗ Isidor apprécie une présence féminine dans son appartement.
◗ Pour supporter la cohabitation, il faut faire des concessions.
◗ Sandra et Isidor sont mari et femme.
◗ Sandra prend toujours son petit-déjeuner au lit.

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

Ce n’est pas facile de trouver un logement à un prix abordable.
• Ce n’est pas facile de trouver un logement bon marché.
• Ce n’est pas facile de trouver un logement indexé sur le coût de la vie.
• Ce n’est pas facile de trouver un logement couplé à un crédit.

Attention aux prises de bec!
• Attention au vol de nourriture entre colocataires!
• Attention aux disputes!
• Attention au respect du territoire par chacun!

Ils ne se connaissent ni d’Adam ni d’Eve.
• Ils se connaissent très bien.
• Ils se connaissent depuis peu.
• Ils ne se connaissent pas du tout.
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Sa présence a embelli mon quotidien.
• Sa présence a rendu plus belle ma vie de tous les jours.
• Sa présence a rendu plus beau mon travail.
• Sa présence a embelli mon appartement.

Ce n’est pas une chose aisée.
• Ce n’est pas une chose fréquente.
• Ce n’est pas une chose compliquée.
• Ce n’est pas une chose facile.

Cela devient un calvaire.
• Cela devient le paradis.
• Cela devient une épreuve et un supplice.
• Cela devient un camarade.

C’est un coup de poker.
• C’est une tentative audacieuse, où l’on prend un risque.
• C’est un essai où tous les paramètres ont été calculés.
• C’est pratique pour des gens qui aiment passer leurs soirées à jouer aux cartes.

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

1. Trouver un logement à petit prix est particulièrement difficile quand on est jeune.
2. Pour réussir une cohabitation, il faut faire des concessions.

1. Sandra a envahi la salle de bains d’Isidor avec ses produits de beauté.
2. La vie en communauté nécessite de nombreuses qualités personnelles dont l’ouverture d’esprit et le goût de
la vie en collectivité.

1. Isidor et Sandra ont particulièrement réussi cette expérience de colocation, qui est utilisée en exemple.
2. Au début, Sandra et Isidor étaient des collègues de travail.

1. Isidor cohabite depuis quatre années avec Sandra.
2. Sandra a embelli le quotidien d’Isidor qui est tombé amoureux.

1. Isidor retenterait volontiers l’aventure si c’était à refaire.
2. Sans concessions, la colocation est vouée à l’échec.

1. Sandra aime prendre son petit-déjeuner au lit.
2. La colocation entre un homme et une femme est plus complexe, à cause des sentiments amoureux qui
peuvent apparaître.

Cocher la bonne réponse.

Si on proposait à Isidor de retenter l’aventure de la colocation,
il refuserait car cela pose trop de problèmes quand on a des sentiments amoureux.
il accepterait mais choisirait un colocataire homme.
il recommencerait avec plaisir.
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Une cohabitation est vouée à l’échec, si
les deux colocataires sont de sexes différents.
aucun des deux ne veut faire des concessions.
l’un des deux prend son petit-déjeuner au lit.

Sandra vit chez Isidor depuis
quatre années.
quelques mois.
quatre jours.

Pour se loger quand on est jeune, on peut 
vendre des crèmes et des parfums.
prendre un colocataire pour partager le loyer.
s’inscrire dans une agence matrimoniale et se marier.

Avant de cohabiter, Isidor et Sandra étaient
collègues de travail.
les meilleurs amis du monde.
de parfaits inconnus.

Dès son arrivée dans l’appartement, Sandra 
a envahi la chambre de son colocataire.
a préparé un petit-déjeuner.
a envahi la salle de bains. 

Au début, Isidor a hésité à partager son appartement, car
il avait peur que les produits de beauté de Sandra n’envahissent sa salle de bains. 
elle lui avait dit qu’elle voulait son petit-déjeuner au lit tous les jours et il ne voulait pas le lui apporter.
il était célibataire endurci et pensait qu’ils n’auraient rien à se dire.

Depuis quatre ans qu’ils vivent ensemble, Sandra et Isidor
sont devenus de très bons amis.
sont devenus mari et femme.
sont devenus des ennemis féroces. 

Aujourd’hui, Isidor 
considère que Sandra embellit sa vie. 
regrette d’avoir rencontré Sandra.
a épousé Sandra.

La colocation entre un homme et une femme n’est pas évidente, car
les femmes prennent toute la place dans la salle de bains.
les hommes n’ont jamais rien d’intéressant à raconter.
les sentiments amoureux de l’un ne sont pas toujours réciproques. 
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Cocher le bon résumé.

La colocation est un bon moyen de se loger à petit prix. Cela peut être une expérience très enrichissante de vivre
en communauté avec des personnes que l’on ne connaît pas au départ! Il faut cependant se plier à quelques règles
et savoir faire des concessions. C’est ainsi que Sandra a dépanné Isidor, son collègue de travail pour quelques
jours… et que cela fait quatre longues années qu’ils cohabitent harmonieusement!  Isidor avoue même qu’il est
amoureux de sa jolie colocataire. Attention cependant car la colocation devient un calvaire lorsque les sentiments
amoureux ne sont pas partagés.

Isidor et Sandra sont l’exemple vivant que la colocation a encore de beaux jours devant elle. De simples collègues
de travail, ils sont devenus colocataires depuis déjà quatre ans! Sandra était à la recherche d’un appartement mais
ne pouvait pas payer un loyer trop élevé. C’est ainsi qu’Isidor l’a hébergée gracieusement pour quelque temps.
Isidor, vieux garçon, craignait de mal supporter une présence féminine quelque peu envahissante, mais il est tombé
sous le charme et nourrit même de tendres sentiments pour sa colocataire. 

La colocation est une aventure à tenter car elle est enrichissante et permet même parfois de faire des rencontres! Il
faut cependant faire preuve d’une grande ouverture d’esprit, aimer tout partager et refuser la moindre concession.
Isidor et Sandra ont cohabité pendant quatre ans ensemble avant que Sandra tombe enfin amoureuse et qu’Isidor
accepte qu’elle envahisse sa salle de bains. Finalement, le choix d’un colocataire est un coup de poker où les
sentiments d’amitié se transforment toujours en histoire d’amour!

Lexique.

1. Quel mot dans le texte signifie?
◗ bon marché
◗ restreint, étroit
◗ habitude
◗ durable, invariable et qu’on ne peut pas changer
◗ dispute
◗ cependant
◗ aisé
◗ agrémenter
◗ intolérable

2. Synonymes: chasser l’intrus.
dispute - prise de bec - altercation - discorde - immunité.
snob - affable - aimable - sociable - accommodant - liant.
intelligent - astucieux - malin - judicieux - sensé - raisonnable - onéreux.
abordable - bon marché - modéré  - raisonnable - indigent.
marotte - manie - habitude - exigence - coutume.
réciproque - douloureux - mutuel - partagé - bilatéral.
intolérable - épouvantable - inextricable - insupportable.

3. Apparier les contraires.

abordable grand
jeune onéreux
astucieux difficile
aisé changeant
immuable vieux
exigu stupide
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4. Tous ces mots commencent par «em» ou «en». Pouvez-vous les retrouver?

Rendre plus beau Embellir
Rendre plus laid
Rendre plus joli
Mettre dans l’embarras
Engager une personne pour un travail
Faire rentrer une boîte dans une autre
Enfiler sur une broche
Couvrir de buée
Entreposer des marchandises, les mettre en magasin
Envelopper complètement un corps
Ajuster sur un manche
Envelopper dans des fourrures ou des vêtements chauds
Enfermer dans un mur
Tuer en faisant absorber du poison
Mettre en prison

Corrigé

Rendre plus beau Embellir
Rendre plus laid Enlaidir
Rendre plus joli Enjoliver
Mettre dans l’embarras Embarrasser
Engager une personne pour un travail Embaucher
Faire rentrer une boîte dans une autre Emboîter
Enfiler sur une broche Embrocher
Couvrir de buée Embuer
Entreposer des marchandises, les mettre en magasin Emmagasiner
Envelopper complètement un corps Emmailloter
Ajuster sur un manche Emmancher
Envelopper dans des fourrures ou des vêtements chauds Emmitoufler
Enfermer dans un mur Emmurer
Tuer en faisant absorber du poison Empoisonner
Mettre en prison Emprisonner


