
PEVAU – JUNIO 2019
 GÉNÉRATION TANGUY 

« Tanguy » est le titre d’une comédie célèbre sortie en 2001 qui raconte comment un jeune
homme de 28 ans continue de vivre chez ses parents. Il considère le domicile familial comme un
hôtel-restaurant, ce qui suscite un léger agacement parental… Selon une étude, 46% des jeunes
de 18 à 29 ans habitent chez leurs parents toute ou une partie de l’année. Mais à la différence du
film ce n’est pas toujours un choix… L’étude distingue les 18/24 ans qui, pour beaucoup, suivent
encore des études et les 25/29 ans qui, en général, ont terminé leurs études. Mais pour avoir un
logement, il faut en avoir les moyens. Le chômage est le principal responsable de l’allongement
de la cohabitation chez les parents. Parmi les 25/29 ans, 1 jeune sur 2 vivant chez ses parents a un
emploi.  Mais  cet  emploi  est  souvent  provisoire  et  peu  payé,  pas  assez  pour  louer  un
appartement. Cette évolution de la cohabitation enfants-parents est aussi liée à l’augmentation
du nombre d’étudiants. Les études sont l’occasion d’une nouvelle vie, en colocation avec des amis
ou dans des logements étudiants, notamment quand ces études sont réalisées dans une autre
ville. Il reste que cette possibilité est liée à l’argent, soit celui des parents qui aident leurs enfants,
soit celui des étudiants, de plus en plus nombreux à travailler en plus de leurs études. Et sur
l’ensemble des étudiants qui travaillent, un tiers a un emploi à plein temps ! On peut comprendre
que, quand c’est possible, mieux vaut rester au chaud chez maman et papa durant quelque temps
après le bac… 

 Geo ado, 5/2/2018 (texte adapté) 

QUESTIONS 
A. COMPRÉHENSION (4 points) :  
A.1. (1 point) Répondez à la question suivante et justifiez votre réponse avec des éléments du 
texte.   Pour quelle raison principale les jeunes continuent-ils à habiter chez leurs parents ? 
A.2. (2 points) Dites si c'est VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des phrases du texte. 

A.2.1. (0,50 p.) Tanguy est un film qui raconte la vie d’un jeune homme qui veut quitter le 
foyer familial. 
A.2.2. (0,50 p.) Tous les jeunes entre 25/29 ans vivant chez leurs parents ont un emploi. 
A.2.3. (0,50 p.) Le nombre de jeunes étudiants diminue. 
A.2.4. (0,50 p.) La moitié des étudiants qui travaillent ont un emploi à plein temps. 

A.3. Lexique (1 point). Cherchez dans le texte des mots équivalents à : 
a) (0,25 p.)  Énervement b) (0,25 p.) Prolongation c) (0,25 p.) Momentané d) (0,25 p.) Pendant 

B. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE (2 points) : 
B.1. (0,50 p.) Mettez la phrase à la forme négative : « Qui suivent encore des études ». 
B.2. (0,50 p.) Remplacez les mots soulignés par un pronom: « Un jeune homme de 28 ans continue 
de vivre chez ses parents ». 
B.3. (0,50 p.) Mettez la phrase suivante au pluriel: « Mais cet emploi est souvent provisoire et peu 
payé ». 
B.4. (0,50 p.) Mettez les verbes au conditionnel présent : « Il reste que cette possibilité est liée à 
l’argent ». 

C. EXPRESSION (4 points) : Sur le sujet proposé ci-dessous faites une rédaction de 80  à 120 mots : 
Et vous, jusqu’à quel âge pensez-vous vivre chez vos parents ? Argumentez votre réponse.



CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

GÉNÉRATION TANGUY 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA La prueba consta de tres partes, comprensión, competencia 
lingüística y expresión, que se califican conforme a los siguientes criterios: la comprensión y la 
expresión se puntúan por separado. La comprensión supone un 40% del valor total de la prueba, la
competencia lingüística un 20% y la expresión otro 40%. El valor de cada apartado se indica 
siempre al lado de su numeración. Por tanto, sobre el total de 10 puntos, los valores 
correspondientes se reparten así:  - Comprensión: de 0 a 4 puntos. - Competencia lingüística: de 0 
a 2 puntos. - Expresión: de 0 a 4 puntos. El valor de cada ejercicio está siempre indicado en la 
prueba.  La presentación incorrecta (tachaduras, letra ilegible, etc.) podrá penalizarse hasta con 1 
punto. 
A. COMPRENSIÓN. (4 puntos). 
A.1. (1 punto) A una pregunta de tipo general ha de responderse con una frase del texto. : « Le 
chômage est le principal responsable de l’allongement de la cohabitation chez les parents ». 
A.2. (2 puntos) VERDADERAS o FALSAS (Vrai / Faux) +  extraer la justificación textual.

A.2.1. (0,50 puntos) FAUX : « “Tanguy” est le titre d’une comédie célèbre sortie en 2001 qui 
raconte comment un jeune homme de 28 ans continue de vivre chez ses parents ». 
A.2.2. (0,50 puntos) FAUX : « Parmi les 25/29 ans, 1 jeune sur 2 vivant chez ses parents a un
emploi ». 
A.2.3. (0,50 puntos) FAUX : « Cette évolution de la cohabitation enfants-parents est aussi 
liée à l’augmentation du nombre d’étudiants ». 
A.2.4. (0,50 puntos) FAUX : « Et sur l’ensemble des étudiants qui travaillent, un tiers a un 
emploi à plein temps ». 

A.3. Léxico. 
a) Agacement  b) Allongement  c) Provisoire d) Durant 

B. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (2 puntos.) 
B.1. (0,50 puntos): Qui ne suivent plus d’études. 
B.2. (0,50 puntos): Un jeune homme de 28 ans continue d’y vivre. 
B.3. (0,50 puntos): Mais ces emplois sont souvent provisoires et peu payés. 
B.4. (0,50 puntos): Il resterait que cette possibilité serait liée à l’argent. 

C. EXPRESIÓN (4 puntos). Consiste en una composición de 80 a 120 palabras sobre el tema que se 
propone. Su valor total puede alcanzar los 4 puntos y se corregirá teniendo en cuenta los 
siguientes principios:
1. Contenido: (hasta 2 puntos). Se valorará la coherencia, claridad y relación de las ideas con la 
cuestión tratada así como la madurez del enfoque y el uso de un registro adecuado a la situación. 
2. Corrección y precisión de la forma: (hasta 2 puntos). Se tendrá en cuenta la correcta 
construcción de las frases, lo específico y variado del vocabulario y el respeto a las normas 
morfosintácticas y ortográficas.  La extensión comprenderá entre 80 y 120 palabras. Si el alumno 
sale de esta extensión, será penalizado de forma proporcional. 


