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MISE EN ROUTE
Pourriez-vous partager votre quotidien avec une personne
âgée ?

COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Qui sont les deux femmes présentes dans la vidéo ?

2. Pourquoi Johanna ne veut pas vendre son appartement ?

3. Qu’est-ce que le « Colette Club» ?

4. D’après la fille de Johanna, quels sont les avantages pour
sa mère ?

Vrai ou faux ?
a. Johanna loue une chambre seulement pour des
raisons économiques.
b. Il y a beaucoup de règles à respecter dans les contrats
de locations.
c. Les deux femmes s’entendent très bien.
d.L’appartement de Johanna n’est pas très grand.

LEXIQUE
Créer du lien = se sentir lié(e) à une communauté, apprendre à se connaitre

Cohabiter = vivre à plusieurs dans un même logement

Un époux = un mari
Des charges = des dépenses souvent liées à l’électricité, l

’eau, le gaz…

Papoter (familier) = discuter

a. Les personnes âgées me
mettent mal à l’aise.

b. Pour partager les charges et
réduire les dépenses, il n’y a rien
de mieux que la colocation.

e. Si j’étais vieux/vieille, je ne voudrais pas accueillir des inconnus dans
ma maison.

f. Avec la colocation
intergénérationnelle, tout
le monde y gagne !

d. J’adorerais vivre avec une
personne comme Johanna pour
pouvoir écouter les anecdotes de
sa vie.

c. Le respect dans une
coloc’ est important, pas
l’âge des colocataires.

EXPRESSION ORALE
Quelles affirmations vous font réagir ?
Avec lesquelles êtes-vous d'accord ? Lesquelles vous dérangent ?

g. Les séniors se sentent
souvent seuls. Ce concept
est parfait pour eux.

h. Vivre avec une personne âgée
pour qu’elle me parle pendant
des heures chaque jour ? Non
merci !

i. C’est trop de responsabilités
de partager son quotidien
avec une personne âgée. Et s’il
lui arrivait quelque chose ?

j. Peu importe l’âge des colocataires et les économies
faites, je préfère

vivre seul(e) pour avoir mon indépendance, mon intim
ité et ma liberté.
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COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Qui sont les deux femmes présentes dans la vidéo ?
Johanna, femme âgée propriétaire d’un appartement à Paris et
Camille, jeune femme qui fait des études de maquillage artistique et
qui loue une chambre dans l’appartement de Johanna.
2. Pourquoi Johanna ne veut pas vendre son appartement ?
Elle a trop de souvenirs dans ce logement, toute sa vie, notamment
avec son époux qui est décédé il y a 4 ans.
3. Qu’est-ce que le « Colette Club» ?
Une association qui s’occupe de la colocation intergénérationnelle.
4. D’après la fille de Johanna, quels sont les avantages pour sa mère ?
Ça lui permet de rencontrer des jeunes et d’avoir toujours une
présence.
Vrai ou faux ?
a. Johanna loue une chambre seulement pour des raisons
économiques. Faux, aussi pour apporter de la vie dans sa maison.

b. Il y a beaucoup de règles à respecter dans les contrats de locations.
Faux, « on est libre de faire ce qu’on veut.»
c. Les deux femmes s’entendent très bien. Vrai
d. L’appartement de Johanna n’est pas très grand. Faux, il fait 115 m².
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