Alter Ego 1 +
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CHANGEMENT DE DÉCOR
(pp. 164-65)
> COMPARER AVANT ET MAINTENANT
9- a) Vrai ou faux ? Lisez et répondez.
b) Donnez une définition de :
c) Relisez le texte et cherchez les expressions
équivalentes à « quitter la ville ».
a) 1. Faux : c’est un magazine – 2. Vrai : l’émission parle des néo-ruraux – 3.
Faux : près de 3 millions de Français ont déserté les espaces urbains ces
dernières années – 4. Faux : des personnes qui ont fait cette expérience vont
témoigner
b) néo-ruraux : personnes qui vivaient en ville et ont décidé de changer de
vie, de s’installer à la campagne – se mettre au vert : quitter la ville pour
vivre dans un environnement plus calme, plus proche de la nature, à la
campagne ou dans une petite ville.
c) Quitter la ville : se mettre au vert – quitter la vie urbaine – s’installer à la
campagne – déserter les espaces urbains.
10- Florence et Damien sont interviewés pendant l’émission. Écoutez et
répondez.
1) Dites en quoi ils correspondent à la définition de « néo-ruraux ».
2) Repérez les questions du journaliste.
1. Ils correspondent à la définition de « neo-ruraux » parce qu’ils ont quitté
Paris pour s’installer à la campagne dans un petit village de 300 habitants
(Florence) et dans un endroit isole en pleine montagne (Damien).
2. Questions du journaliste : Pourquoi vous avez quitté la ville ? / Quels sont
les avantages de votre nouvelle vie ? / Il n’y a pas d’inconvénients ?
11- Réécoutez l’interview et sélectionnez dans la liste suivante les raisons
pour lesquelles Florence et Damien ont quitté la ville.
Florence : manque de temps, opportunité professionnelle, manque d’espace –
Damien : manque de temps, manque d’espace, difficulté à vivre dans une
grande ville avec un enfant, stress de la grande ville
12- Réécoutez l’interview.
1) Dites si le changement de vie est globalement positif ou négatif pour
Florence et Damien.
2) Relevez les avantages cités pour chacun quand ils comparent leur
vie actuelle et leur vie d’avant.
1. Pour Florence et Damien, le changement est globalement positif.
2. Florence : l’espace : avant, nous avions un appartement de 55 m2,
maintenant, nous habitons une maison de 200 m2 – c’est la campagne, moins
peuplée que les parcs parisiens ! – nous organisons mieux notre temps, on
peut faire plus de choses en une seule matinée – les trajets sont plus courts !
Damien : je suis bien plus efficace quand je travaille à la maison – je suis
mieux organise dans mon travail et plus cool quand je vais au bureau – j’ai un
logement beaucoup plus grand – nous avons plus d’activités le week-end
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POINT LANGUE
COMPARER
a) On compare une qualité : je suis bien plus efficace quand je travaille à
la maison – je suis mieux organise dans mon travail et plus cool quand
je vais au bureau – j’ai un logement beaucoup plus grand / On compare
une quantité : on peut faire plus de choses en une seule matinée.
b) On compare une qualité : moins + adjectif + que – On compare une
quantité : moins de + nom + que
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