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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Preguntas sobre el texto: 1 punto cada una.
Redacción: 5 puntos: se evaluará la precisión gramatical y léxica, la amplitud de vocabulario y estructuras 
usadas, la distribución correcta de párrafos, la puntuación adecuada, la cohesión del texto y la ortografía.

SOLIDARITÉ ET CONVIVIALITÉ

 
Dans le projet de l’Association Toulouse Solidaire, des étudiants étrangers sont logés chez des 
personnes âgées en échange d’une présence active et de services rendus. L’étudiant s’engage à 
rendre de petits services comme le bricolage, des cours d’informatique, du jardinage, en échange 
de quoi il bénéficie de la gratuité du loyer.

Solidaire et convivial, ce mode de vie se déve
de plus en plus les étudiants étrangers désireux d’échanges culturels. Ce type de colocation permet 
aux personnes âgées de ne plus être seules notamment la nuit. L’étudiant partage le repas du soir 
avec elle et si les deux le souhaitent, ils peuvent faire des sorties culturelles ensemble
conférence ou au cinéma, par exemple. En échange, l’étudiant dispose d’une chambre meublée et 
partage la cuisine et la salle de bains avec celle ou celu
mère ou son grand-père. 

Ce projet permet de renforcer le lien intergénérationnel et de promouvoir la solidarité 
étudiants/seniors. Au final ce système permet de lutter contre l’isolement et la solitude des 
personnes âgées et contre les conditions de vie parfois difficiles des étudiants. En résumé, voilà les 
avantages pour les étudiants : pas de loyer à payer, des conditions de vie confortables par rapport 
aux conditions de vie dans les résidences universitaires, av
pour étudier. La clé du succès de la cohabitation entre ces deux générations est le respect mutuel. 
Chacun apporte sa culture et son savoir
découvrir leur culture. 

     

 
1. Lisez le texte et répondez aux questions ci

 
a) À quoi ça consiste le projet de «

     

 

  

b) Quelles sont les activités mentionnées dans le texte?
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Preguntas sobre el texto: 1 punto cada una. 
Redacción: 5 puntos: se evaluará la precisión gramatical y léxica, la amplitud de vocabulario y estructuras 

la distribución correcta de párrafos, la puntuación adecuada, la cohesión del texto y la ortografía.

 
SOLIDARITÉ ET CONVIVIALITÉ  

Dans le projet de l’Association Toulouse Solidaire, des étudiants étrangers sont logés chez des 
d’une présence active et de services rendus. L’étudiant s’engage à 

rendre de petits services comme le bricolage, des cours d’informatique, du jardinage, en échange 
de quoi il bénéficie de la gratuité du loyer. 

Solidaire et convivial, ce mode de vie se développe dans les grandes villes universitaires et attirent 
de plus en plus les étudiants étrangers désireux d’échanges culturels. Ce type de colocation permet 
aux personnes âgées de ne plus être seules notamment la nuit. L’étudiant partage le repas du soir 
vec elle et si les deux le souhaitent, ils peuvent faire des sorties culturelles ensemble
conférence ou au cinéma, par exemple. En échange, l’étudiant dispose d’une chambre meublée et 
partage la cuisine et la salle de bains avec celle ou celui qu’il considère très vite comme sa grand

Ce projet permet de renforcer le lien intergénérationnel et de promouvoir la solidarité 
étudiants/seniors. Au final ce système permet de lutter contre l’isolement et la solitude des 

es âgées et contre les conditions de vie parfois difficiles des étudiants. En résumé, voilà les 
: pas de loyer à payer, des conditions de vie confortables par rapport 

aux conditions de vie dans les résidences universitaires, avoir de la compagnie et aussi du calme 
pour étudier. La clé du succès de la cohabitation entre ces deux générations est le respect mutuel. 
Chacun apporte sa culture et son savoir-vivre et les étudiants étrangers sont contents de faire 
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Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous : 

a) À quoi ça consiste le projet de « Toulouse Solidaire » ? 

b) Quelles sont les activités mentionnées dans le texte? 
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Redacción: 5 puntos: se evaluará la precisión gramatical y léxica, la amplitud de vocabulario y estructuras 
la distribución correcta de párrafos, la puntuación adecuada, la cohesión del texto y la ortografía. 

Dans le projet de l’Association Toulouse Solidaire, des étudiants étrangers sont logés chez des 
d’une présence active et de services rendus. L’étudiant s’engage à 

rendre de petits services comme le bricolage, des cours d’informatique, du jardinage, en échange 

loppe dans les grandes villes universitaires et attirent 
de plus en plus les étudiants étrangers désireux d’échanges culturels. Ce type de colocation permet 
aux personnes âgées de ne plus être seules notamment la nuit. L’étudiant partage le repas du soir 
vec elle et si les deux le souhaitent, ils peuvent faire des sorties culturelles ensemble : aller à une 
conférence ou au cinéma, par exemple. En échange, l’étudiant dispose d’une chambre meublée et 

i qu’il considère très vite comme sa grand-

Ce projet permet de renforcer le lien intergénérationnel et de promouvoir la solidarité 
étudiants/seniors. Au final ce système permet de lutter contre l’isolement et la solitude des 

es âgées et contre les conditions de vie parfois difficiles des étudiants. En résumé, voilà les 
: pas de loyer à payer, des conditions de vie confortables par rapport 

oir de la compagnie et aussi du calme 
pour étudier. La clé du succès de la cohabitation entre ces deux générations est le respect mutuel. 

vivre et les étudiants étrangers sont contents de faire 
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c)  Quels sont les avantages de ce projet

       

 

d)  Qu’est-ce qu’on obtient finalement avec ce projet

 
 
e)  Pourquoi ce type de colocation a

      

 

  

2.  Êtes-vous d’accord avec ce type de colocation
un logement avec des colocataires de nationalités différentes
avantages et les inconvénients de la vie en colocation
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avantages de ce projet ? 

ce qu’on obtient finalement avec ce projet ? 

Pourquoi ce type de colocation a-t-il connu le succès? 

vous d’accord avec ce type de colocation ? Pensez-vous que vous pourriez partager 
logement avec des colocataires de nationalités différentes ? Quels pourraient être les 

avantages et les inconvénients de la vie en colocation ?  
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vous que vous pourriez partager 
? Quels pourraient être les 


