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 LA RENCONTRE. Exercices  

Index :  
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C. Grammaire 
D. Expression écrite 

2. Compréhension du document oral « 65 
d’écart et en coloc » 

3. Quiz Flevidéo : « Michel Cymes évoque la 
rencontre qui a changé sa vie ». 

4. Commentaire de texte Bachibac. 
5. Texte pour l’oral : « À quel ami me fier et 

me confier ? » 
6. Fiche « La vie devant soi » 
7. Antisèche « Comment citer »  

 
1. L’amitié, de Françoise Hardy. Cover de Pomme et Pi.Ja.Ma 

Beaucoup de mes amis sont venus des nuages 

Avec soleil et pluie comme simples bagages 
Ils ont fait la saison des amitiés sincères 

La plus belle saison des quatre de la terre 

 
Ils ont cette douceur des plus beaux paysages 

Et la fidélité des oiseaux de passage 

Dans leur cœurs est gravée une infinie tendresse 
Mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse 

Alors, ils viennent se chauffer chez moi 

Et toi aussi tu viendras 
 

Tu pourras repartir au fin fond des nuages 

Et de nouveau sourire à bien d'autres visages 
Donner autour de toi un peu de ta tendresse 

Lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse 

 
Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne 

Il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne 

S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne 
J'oublierai à la fois mes larmes et mes peines 

Alors, peut-être je viendrai chez toi 

Chauffer mon cœur à ton bois 
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A/ Lexique.  Les paroles de la chanson décrivent le sentiment de l’amitié en faisant référence 
à des paysages et à la nature, car les émotions humaines s’entremêlent souvent avec la 
nature. Trouve les champs lexicaux des émotions-sentiments et de la nature.  

Lexique des émotions et des sentiments  Lexique de la nature 
  

 
 
 
 
 

 

B/ Compréhension du texte.  
a) Trouve dans la chanson des vers qui signifient… 

- L’amitié implique des moments de bonheur et de malheur (plus d’une possibilité) 

 

- L’amitié arrive comme par hasard. 
 

 
- Les vrais amis reviennent toujours. 

 
 

- Nous ne savons pas de quoi l’avenir sera fait. 
 
 

b) Explique les métaphores suivantes :  
 
- « La fidélité des oiseaux de passage » 

 

- « Je viendrai chez toi chauffer mon cœur à ton bois » 
 
 
 
C/ Grammaire. Complète les noms et les adjectifs du tableau suivant : 

NOMS  ADJECTIFS   QUALIFICATIFS 
Masculin singulier Masculin pluriel Féminin singulier Féminin pluriel 

Nuage     
Soleil     
  Simples    
   Belle   
    Sincères 
Douceur     
Fidélité     
   Infinie  
Tristesse     
 



Dossier de travail « Rencontre et amitié ». Marisol Arbués Castán

 
 

D. Expression écrite 
sur ta préférée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. « 65 ans  d’écart et en coloc

 

 

 
 
 
1. En quoi consiste la cohabitation intergénérationnelle (Complète avec les mots suivants

jeune, logement, frais, chambre, chez, occasionnelle).
Le …………………….. est hébergé pendant la durée de son projet ……………. l'habitant, souvent une 

personne ……………….., disposant d'une ………………. ou d'un petit ……………… inoccupé, en échange 

d'une présence, d'aide …………………………., et d'une petite participation aux ……………..

 
2. Regarde la vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=WMCX

colocataires : 
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 : Choisis 10 phrases célèbres sur l’amitié et écris un texte de 70 mots 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

d’écart et en coloc »  

En quoi consiste la cohabitation intergénérationnelle (Complète avec les mots suivants
s, chambre, chez, occasionnelle). 

Le …………………….. est hébergé pendant la durée de son projet ……………. l'habitant, souvent une 

personne ……………….., disposant d'une ………………. ou d'un petit ……………… inoccupé, en échange 

ide …………………………., et d'une petite participation aux ……………..

https://www.youtube.com/watch?v=WMCX-pw7BOA&t=38s
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: Choisis 10 phrases célèbres sur l’amitié et écris un texte de 70 mots 

En quoi consiste la cohabitation intergénérationnelle (Complète avec les mots suivants : âgée, 

Le …………………….. est hébergé pendant la durée de son projet ……………. l'habitant, souvent une 

personne ……………….., disposant d'une ………………. ou d'un petit ……………… inoccupé, en échange 

ide …………………………., et d'une petite participation aux …………….. 

pw7BOA&t=38s) et présente les 
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 Âge Profession Pourquoi ? 
Johanna   

 
 

Maddy   
 

 

Marie-Claude 
(Mme. Riot) 

   

 
3. Au frigo, il y a trois rayons. Barrez l’option incorrecte : 
a) Le rayon de Marie-Claude est plein 
b) Le rayon de Johanna est mal rangé 
c) Le rayon de Maddy est mal rangé 
 
4. À qui est le calendrier ? 
 
5. Avoir 80 « balais » veut dire… 
a) Avoir 80  calendriers 
b) Avoir 80 beaux garçons 
c) Avoir 80 ans 
 
6. Que s’est-il passé pendant le Covid ? 
a) Les filles sont parties pendant quelque temps 
b) Mme Riot a été vite vaccinée 
c) Les filles se sont fait souvent  des tests 
 
7. Que racontent les filles à Mme. Riot ? 
 
8. Par rapport à la jeunesse de Mme. Riot, elle trouve que maintenant les filles sont plus libres, par 

exemple en …………..……………. d’expression.  
 
9. Qu’est-ce qui est « dégueulasse » ? 
 
 
10. Vrai ou Faux : 
a) Mme. Riot n’a pas Internet à la maison 
b) Elles regardent des films ensemble et même des séries 
c) Elle a travaillé pour Albert Camus au début de sa carrière 

Activité orale : Répondez aux questions suivantes : Comment garder l’harmonie dans une 
amitié intergénérationnelle ? En quoi une amitié de ce genre est-elle bénéfique pour chaque 
génération ? Choisirais-tu un/une colocataire de l’âge de Mme. Riot ? 

3. Quiz Flevidéo (https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_new.php?id=8350 ): 
« Michel Cymes évoque la rencontre qui a changé sa vie ».  

4. Commentaire de texte Bachibac (https://acortar.link/r2GQC6 ) 
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5. Prépare un oral selon les consignes Bachibac à partir de ce texte :  

A quel ami me fier et me confier ? 

 

L’amitié a-t-elle changé ? À l’échelle de l’histoire, je ne sais pas (pas encore !). Mais à l’échelle 
de mon histoire, c’est indéniable : je n’ai jamais eu autant d’amis. Enfant, puis adolescente, je 
me souviens d’après-midi entiers passés à tenter de réunir sur une feuille blanche plus de dix 
amis à inviter pour mon anniversaire.  

L’amitié était, chez moi, affaire de choix radical, de confidences intimes, d’expériences 
partagées. Aussi, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, seules deux ou trois personnes 
ont longtemps mérité, à mes yeux, le nom de « vrais amis ». Mais ça, c’était il y a mille ans. 
Bien avant Facebook, qui m’autorise à devenir l’amie d’un inconnu en un clic. 

« Sur Facebook, on écrit pour se mettre en scène, m’explique Elsa Godart, psychanalyste, 
philosophe (et mon amie sur Facebook). Nous sommes dans la représentation, donc à l’opposé 
de ce qui fait la véritable amitié – l’authenticité, la sincérité… Tout ce qui permet d’asseoir la 
confiance. »  

Comme tout engagement, l’amitié suppose d’être vécue durablement. Mais nous vivons à l’ère 
des amitiés “Kleenex” ! » « Aujourd’hui, on parle surtout de “réseau d’amis”, remarque le 
psychologue et psychanalyste Jean-Claude Liaudet, et dans “réseau” s’entend la notion 
d’utilité. De même qu’on “utilise” Facebook ou Twitter, on “utilise” son réseau au service de 
ses ambitions, de la promotion de soi… Dans une époque conduite par une logique libérale où 
l’autre est un moyen pour atteindre sa propre fin, il n’est pas étonnant que la “vraie amitié” 
soit si difficile à trouver. » Nous serions donc trop intéressés et trop « égocentrés » pour être 
de vrais amis 

Texte extrait de http://www.psychologies.com/Moi/Moi-et-les-autres/Amitie/Articles-et-
Dossiers/Qu-est-ce-qu-un-vrai-ami/A-quel-ami-me-fier-et-me-confier/4Une-nostalgie-
idealisante  

Questions :  

1) « L’amitié était, chez moi, affaire de choix radical, de confidences intimes, 
d’expériences partagées »  
Etes-vous d’accord avec cette affirmation.  

2) Pensez-vous que les amitiés virtuelles sont toujours superficielles ? Si oui, pourquoi ?  
3) Sur les réseaux sociaux « nous sommes dans la représentation, donc à l’opposé de ce 

qui fait la véritable amitié – l’authenticité, la sincérité… » Êtes-vous d’accord avec ce 
point de vue ? Justifiez votre réponse.  

4) Pensez-vous que l’amitié puisse être durable ? Argumentez votre réponse. 
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5) Selon vous, peut-on tout dire à un ami ? 
6. En t’aidant de la fiche ci-dessous, rédige un essai selon l’énoncé suivant : Au cours 

de notre existence, certaines rencontres viennent croiser notre parcours personnel. 
Celles-ci peuvent participer à notre construction et provoquer des avancées 
importantes dans notre cheminement personnel. Quelle est l’influence des rencontres 
que fait Momo sur son parcours de vie.  

La vie devant soi, de Romain Gary. Fiche « Rencontres » 

 
Accroche : Définition roman d’éducation (les éléments) 
Problématique : Quelle est l’influence des rencontres que fait Momo sur son 
parcours de vie ? 
Plan : 1. Les amis de Momo : réels et amis de substitution 2. Amitié 
intergénérationnelle 
 

 
1. Amis réels : a) Peu d’amis de son âge (il ne parle que de Mahoute). Les 

enfants de l’appart = frères ?. b) Amis de substitution : le chien Super, la 
lionne, les clowns et Arthur (qui participera aussi de sa nouvelle étape après 
la mort de Madame Rosa) 

2.  Rencontres intergénérationnelles qui comblent l’absence de ses parents a) 
mère : Madame Rosa – elle le guide pour qu’il ne tombe pas dans les 
problèmes du milieu où il habite-  et Nadine - un coup d’espoir- ; b) père : M. 
Kartz – il aimerait avoir un père comme lui - et M. Hamil – qui lui enseigne 
l’arabe et sa religion, qui lui parle de littérature, de philosophie).  

 
 
Momo n’ayant pas de vrais amis, il les invente, mais il a aussi recours aux personnes 
qu’il rencontre dans son quotidien ; celles-ci sont beaucoup plus âgés que lui et  le 
guident dans son parcours personnel. 
 
 
 
 « Mon copain le Mahoute qui a plusieurs années de plus que moi »… 
 « Le plus grand ami que j’avais à l’époque était un parapluie nommé Arthur que j’ai 
habillé des pieds à la tête 
 « Je devais avoir une vie propre et honnête » 
 « Je ne sais pas ce qui m’a pris, mais j’ai eu un coup d’espoir » 
« Je pensais souvent en le regardant que si j’avais un père, ce serait le docteur 
Kartz que j’aurais choisi » 
« Monsieur Hamil, est-ce qu’on peut vivre sans amour ? 
 « Ce que j’aimerais, c’est être un mec comme Victor Hugo. Monsieur Hamil dit 
qu’on peut tout faire avec les mots sans tuer des gens » 
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7. Fiche « Trois façons de citer » 
 

TROIS FAÇONS DE CITER 

A/ Parenthèse + citation entre guillemets  (la moins précise)  
Il était un cancre, tout le monde comprenait mieux que lui (« Même le chien de la 
famille  pigeait plus vite que moi »). 
 
B/ Verbe d’introduction + deux points + guillemets (la plus utilisée) 

Il était un cancre, tout le monde comprenait mieux que lui. Pennac évoque : « Même le 
chien de la famille pigeait plus vite que moi »).  

Pour les verbes à utiliser, vous avez : affirme (attention « nous affirme est incorrect), 
évoque (s’il s’agit d’un souvenir), souligne (si on veut marquer une insistance), fait 
allusion à (sa cancrerie, ses difficultés, sa métamorphose, au plaisir de la lecture…), 
décrit (si on trouve une description après)… (selon le cas).  

C/ Citation insérée dans notre discours. Il faut alors adapter les marques de première 
personne et on n’utilise pas les deux points (:) (elle peut nous aider à démontrer des 
idées sans faire trop de fautes). 

Exemple 1 : Il était un cancre, tout le monde comprenait mieux que lui, « même le 
chien de la maison pigeait plus vite que [lui] »  

Dans la citation, l’auteur dit  « que moi », mais on change la marque de première 
personne.  

Exemple 2 : « Il lisait tout le temps car en lisant [il s’est] physiquement installé dans un 
bonheur qui dure toujours »  

Dans la citation, l’auteur dit « je me suis », mais on change la marque de première 
personne. 

Attention : si la citation est trop longue et qu’on veut la couper, la coupure doit être 
signalée par des points de suspension entre crochets ([…]) 

 

 


