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En France, la génération « Tanguy »1 ne faiblit pas, au contraire 

La tendance s'accroît à un rythme spectaculaire. Les jeunes adultes français, 
étudiants ou actifs de moins de 30 ans, n'ont jamais été si nombreux à vivre chez 
leurs parents. Selon une étude, 60 % des étudiants et 25 % des jeunes actifs 
vivent toujours, au moins partiellement, au domicile de leurs parents. Le sondage 
a été réalisé auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 Français âgés de 18 à 
30 ans, représentatifs de la population française, entre juin et juillet 2019. En 
2016, une étude estimait à 30 % le nombre d'étudiants à n'avoir pas quitté le 
cocon familial : en trois ans, le chiffre a donc doublé. Pourtant, ce n’est pas par 
attachement. Les envies de dápart sont unanimes. 

Selon les spécialistes immobiliers, « cette augmentation est liée à un phénomène 
sociétal, le taux d'études augmente notamment, mais aussi à l'accélération de la 
hausse des prix de l'immobilier ces dernières années ». Effectivement, pour la 
quasi-totalité des sondés (98 %), la recherche de logement est fastidieuse, 
« longue et compliquée ». Ainsi, 42 % des étudiants résident au sein du domicile 
familial par choix, quand 25 % déclarent subir cette situation par manque 
d'argent. D'autres, 7 % des étudiants interrogés, estiment n'avoir « pas trouvé de 
logement adéquat ». Quatre jeunes actifs sur dix annoncent néanmoins participer 
financièrement à la vie du foyer. 

Mais la hausse des prix de l'immobilier semble jouer un rôle crucial dans 
l'explosion du phénomène. Pour des ressources moyennes estimées à 
684 euros, les étudiants sont confrontés à un logement au prix moyen de 
485 euros. En ce qui concerne les jeunes actifs, le loyer moyen s'élève à 
710 euros pour un revenu de 1 828 euros. Le choix de ne pas voler de ses 
propres ailes est même conforté par le témoignage de ceux qui ont fait le choix 
de l'indépendance : la moitié des jeunes se déclarent insatisfaits de leur 
logement, souvent trop petit et trop cher… Et finalement, un adulte sur dix est 
revenu vivre chez ses parents, après avoir occupé un logement indépendant, un 
retour expliqueé fréquemment par un accident de la vie » comme la perte d’un 
emploi ou la rupture conjugale. 

 
1 La génération Tanguy fait référence aux jeunes adultes qui vivent encore chez leurs parents. Cette 
dénomination vient du film Tanguy, dont le personnage éponyme représente ce type de situation.  
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QUESTIONS 

1.- Compréhension écrite (3 points) 

a) Est-ce que les jeunes adultes n’aspirent pas à l’indépendance? (1 point)
b) Est-ce qu’il y a des jeunes Tanguy qui collaborent économiquement au

budget familial ? (1 point)
c) Pourquoi la tendance de la génération Tanguy ne s’affaiblit pas en

France? (1 point)

2.- Usage de la langue (3 points) 

1.- Rédigez les phrases au féminin pluriel: 

a) Mon meilleur ami est grand et sportif. Il est drôle mais il n’est pas
toujours courageux
………………………............................................................................... 

b) Je déteste mon voisin. Il est compliqué, menteur et désagréable
……………….........................................................................................
... 

c) J’aime bien cet étudiant. Il est sérieux, dynamique, mais il est un peu
timide ………………………....................................................... 

2.- Conjuguez les verbes au passe composé: 

a) On……………...................(trouver) un téléphonne dans la rue
b) Je…………......................(être) très heureuse de vous rencontrer

aujourd’hui 
c) Elles……………..............(arriver) en retard
d) Ils……………....................(rentrer) en France

3.- Complétez avec :  au, à la, à l’, aux, du, de la, des, de l’, en, à: 

a) Pendant les vacances, vous partez ...... …Australie ou vous
rentrez………….Maroc ? 
b) Elles vont ……..... maison ou elles sortent……....... maison ?
c) On part ………. bureau vers 17 h. et on retourne ………. bureau vers 9
h le lendemain. 

4.- Conjuguez les verbes au présent: 

a) Vous……………………..........(attendre) le train
b) On…………………….............(lire) un roman en classe
c) Elles…………………..............(vivre) à Rennes
d) Elle…………………................(pouvoir) rentrer à pied
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e) Ils……………………..............(écrire) un mél

5.- Mettez l’adjectif possessif qui convient : son, sa, ses, leur, leurs 

a) Paul laisse.............fille faire...............exercices de maths toute seule.
b) A-t-elle pensé à prendre....................lunettes de soleil ?
c) Marc et Angèle nous invitent dans...................maison de campagne

3.- Expression écrite (4 points) 

Comment réagiriez-vous si votre enfant tardait à partir du domicile familial? (100 
mots environ). 
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SOLUCIONARIO FRANCÉS 
(2020) 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

La prueba consistirá en un texto periodístico, contemporáneo, sin referencias 
complicadas para el/la estudiante, sobre el que se le formularán TRES bloques 
de preguntas: 

- El primero pretende verificar la comprensión lectora del/de la estudiante. 
Este bloque está desglosado en TRES preguntas, cuya justificación podrá 
ser extraída del propio texto. Cada pregunta tendrá un valor de 1 punto, 
siendo el total de 3 puntos.  

- El segundo bloque evalúa el conocimiento de la gramática de la lengua 
francesa. Este bloque está desglosado en CINCO apartados, en 
función de los puntos gramaticales abordados. Cada apartado 
contiene varias preguntas. En total hay 18 ítems, con un valor de 0,16 
puntos cada ítem, siendo el total del bloque 3 puntos.  

- El último ejercicio busca evaluar la competencia de expresión escrita 
del/de la estudiante mediante una redacción de unas 100 palabras sobre 
una cuestión planteada en el texto, debiendo aportar un enfoque personal. 
Este ejercicio podrá obtener un total de 4 puntos. Se valorará el uso 
correcto de la lengua y la coherencia argumentativa. Se será transigente 
con acentos y faltas de ortografía, pero no con faltas de sintaxis.  




