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8LeçonOn y va ! A2
Les déménagements

1. Répondez aux questions suivantes : 
 
a) Vous avez déjà déménagé ?  
  jamais  1-2 fois  
  3-5 fois  plus de 5 fois

b) Pour quelle(s) raison(s) avez-vous déménagé ? 
  études   travail  
  amour   famille  

  _________________________

c) Pour vous, les déménagements ont été :  
  stressants  faciles  
  une question d’organisation  ___________________________

d) Déménager signifie parfois quitter sa famille ou des amis, faire de nouvelles connaissances. Pour vous,  
 c’est… 
  triste  intéressant    normal  

  difficile   _____________________________

e) Quel a été votre lieu d’habitation préféré ? 

 ___________________________ 

2. Lisez les textes suivants provenant du forum en ligne aufeminin.com et cherchez la

 personne qui a déménagé le plus souvent. 

D’après http://forum.aufeminin.com/forum/psycho1/__f50940_psycho1-Qui-a-deja-tout-plaque-boulot-amis-
et-ville-pour-aller-vivre-ailleurs.html

posté le Qui a déjà tout plaqué* (boulot*, amis et ville) 
09/03/09 à 19:23 pour aller vivre ailleurs ?
par : gloria694 J’attends vos témoignages...
 

Réponse 1 : Nous l’avons fait !

Marre* de la France et de l’ambiance du « vite, encore plus vite », nous avons vendu notre maison 
près de Nice, et sommes partis à la Martinique... le rêve ! Mais nous sommes partis là-bas avec 
beaucoup d’argent et nous en avons profité, jusqu’à ce que ...eh bien plus rien... alors notre petite 
famille est revenue à la vie quotidienne de Nice, et je déteste ça.
Même les enfants parlent tous les jours de la Martinique et de notre vie là-bas. Ça nous manque 
énormément, nous faisons notre possible pour pouvoir soit y retourner soit aller ailleurs, dans un 
endroit où nous pourrions vivre au jour le jour, à la chaleur du soleil, mais nous ne referons pas la 
même bêtise avec l’argent, ça nous a suffi une fois. Nous avons appris notre leçon.
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Réponse 2 : Tout plaquer

C’est marrant, j’ai souvent fantasmé sur cela (tout plaquer) et 
finalement je l’ai fait sans vraiment m’en rendre compte...
Je m’explique : je viens de quitter la France pour venir habiter 
en Angleterre et en même temps j’ai changé d’études (je 
fais des études totalement différentes de celles que j’avais 
commencées en France). 

J’avais pas prévu de tout quitter (sauf dans mes fantasmes) 
et finalement ça s’est fait comme ça, grâce à une opportunité.
Pour le moment je ne regrette pas, j’essaie de garder contact 
avec tout ce qui constituait mon ancienne vie et qui me 
manque un peu (c’est normal).

Réponse 3 : Et bien moi, j’entends les cigales

Et oui, j’ai tout quitté (famille, boulot, amies) pour suivre mon homme muté* dans le sud. J’avoue 
que j’ai eu du mal à m’y faire* et pourtant je venais du nord, comme quoi le soleil et la mer, ça ne 
fait pas tout. Maintenant ça va, je ne regrette rien, mais c’est vrai que j’ai eu beaucoup de doutes 
au début.

Réponse 4 : Moi aussi

Moi, je le fais tous les quatre ou cinq ans pour suivre les mutations professionnelles de mon mari. 
Je suis partie de l’air iodé breton pour arriver à l’air vivifiant d’Alsace....en passant par le Centre et 
Paris. Le plus dur, c’est pour le boulot. Quant au reste, on a appris à vivre au jour le jour pour ne 
pas être déçus de ce que l’on perd à chaque fois...

La personne qui a déménagé le plus  
souvent est celle de la réponse :
 1                2
 3                4
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Un peu de vocabulaire
 
l plaquer  abandonner, laisser
l un boulot  un travail (familier)
l avoir marre de      etwas satthaben
    quelque chose 
l  muté  versetzt 
l  avoir du mal   avoir des difficultés 
       à s’y faire    à s’habituer à quelque chose
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3. Relisez le texte et complétez le tableau suivant : 

Cette personne est partie de… et a déménagé à… pour la raison suivante : 

Réponse 1

Réponse 2

Réponse 3

Réponse 4

4.a Lisez encore une fois le texte et notez les problèmes liés aux déménagements.

Réponse 1 : ___________________________________________________________________________

Réponse 2 : ___________________________________________________________________________

Réponse 3 : ___________________________________________________________________________

Réponse 4 : ___________________________________________________________________________

4.b Quelles sont les stratégies de ces personnes pour résoudre leurs problèmes ?

Réponse 1 : ___________________________________________________________________________

Réponse 2 : ___________________________________________________________________________

Réponse 4 : ___________________________________________________________________________

4.c Avez-vous eu des problèmes similaires après un déménagement et quelles ont été

    vos stratégies ?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. Écrivez une réponse à ce forum.

Réponse 5 : __________________________________________________
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Solutions :

2.  
 
L Réponse 4 : 
 l    Elle a déménagé tous les 4-5 ans. 
 l    Elle a vécu en Bretagne, dans le Centre, à Paris, en Alsace.

3. 

Cette personne est partie de… et a déménagé à… pour la raison suivante : 

Réponse 1 Nice
La Martinique

La Martinique
Nice

Marre de la France et de 
l’ambiance « plus vite, encore 
plus vite » / N’avait plus d’argent

Réponse 2 France Angleterre Changement d’études

Réponse 3 Nord de la France Sud de la France
Pour suivre son mari muté 

dans le sud

Réponse 4 Bretagne, Centre, Paris Alsace
Mutations professionnelles du 

mari

 

4. a

Réponse 1 : plus d’argent / notre famille est revenue à la vie quotidienne de Nice, et je déteste ça / 
 la Martinique et […] notre vie là-bas : ça nous manque énormément
Réponse 2 :  mon ancienne vie me manque un peu (c’est normal) 
Réponse 3 :  j’ai eu du mal à m’y faire / j’ai eu beaucoup de doutes
Réponse 4 :  le plus dur, c’est pour le boulot

 

4. b

Réponse 1 :  nous faisons notre possible pour pouvoir soit y retourner soit aller ailleurs / nous ne   
 referons pas la même bêtise avec l’argent
Réponse 2 :  j’essaie de garder contact avec tout ce qui constituait mon ancienne vie
Réponse 4 :  on a appris à vivre au jour le jour pour ne pas être déçus de ce que l’on perd à chaque   
 fois....


