
CHERCHONS COLOCATAIRE 
 (pp. 180-181) 
 
> CHERCHER UN COLOCATAIRE 
 
1- Écoutez l’enregistrement et lisez la page Internet ci-
contre. Expliquez la situation : qui sont les personnes, où sont-elles, 
pourquoi communiquent-elles ? 
L’homme et la femme sont à une soirée « Jeudi de la colocation », l’homme 
propose une chambre en colocation dans un appartement et la femme 
cherche une colocation. Ils communiquent pour faire connaissance et pour 
voir si la colocation est envisageable entre eux. 
 
2- Réécoutez et répondez. 

1) Quels sont les thèmes abordés par le jeune homme pour le choix de 
la colocataire ? Justifiez vos réponses. Horaires et rythme de vie- 
goûts musicaux – cigarette – profession – vie sociale – propreté- 
loisirs 

2) À votre avis, est-ce que la jeune femme va être choisie comme 
colocataire ? Justifiez votre réponse. 

 
1. Cigarette : « est-ce que vous fumez ? » 
Propreté : « La propreté, c’est important pour vous ? »  
Vie sociale : « Tu aimes faire la fête ? »  
Gouts musicaux : « Je peux te demander quelle musique tu écoutes ? » 
2. Oui, elle a des chances d’être choisie comme colocataire parce que le ton 
de l’homme montre qu’il est satisfait. Il lui propose aussi de venir à 
l’appartement rencontrer les autres colocataires, visiter l’appartement et 
prendre l’apéritif, ce qui montre qu’il est enthousiaste. Il la tutoie 
rapidement : la rencontre est décontractée. 
 

> PARLER DE SES RELATIONS 
3- Lisez les témoignages ci-contre et choisissez la réponse correcte. 
1. Les personnes qui témoignent sont en colocation.  
2. Elles s’expriment sur les relations avec les colocataires 
 
4- a) Relisez les témoignages et dites s’ils sont positifs ou négatifs. 
b) Relevez des exemples qui montrent quelles sont les relations de Romain 
et de Chloé avec leurs colocataires.  
 
a) Le témoignage de Romain est positif, celui de Chloe est négatif. 
b) Relations avec les colocataires : Romain ➝  « On s’entend très bien, on sort 
tout le temps ensemble. Je les adore, ce sont mes meilleurs copains ! » 
Chloe ➝   « Côté ambiance, ce n’est pas toujours génial… Je n’ai pas beaucoup 
de contacts avec mes colocataires. Je les vois 5 minutes le matin » ; « En fait, 
quand je leur parle c’est surtout pour leur signaler un problème », « je lui ai 
dit pour la dixième fois de ne pas prendre mes yaourts ! » ; « Au début ça 
allait à peu près, mais maintenant je ne la supporte plus ! ». 
POINT LANGUE 
LES PRONOMS COD ET COI 
 



a) les pronoms des premières et deuxièmes personnes (singulier et pluriel) 
sont identiques : me/m’ – te/t’ – nous – vous ; les pronoms des troisièmes 
personnes (singulier et pluriel) sont différents. 
b) Première colonne : construction directe ➝   verbe + personne (COD) / 
Deuxième colonne : construction indirecte : verbe + à + personne (COI) 
c) Plusieurs possibilités : Je l’/les adore. – Je lui/leur téléphone. – Je l’/les 
aime. – Je lui/leur réponds. – Je le/la/les regarde. – Je lui/leur fais la cuisine. 
d) Par exemple : Je parle à mon ami/a mes amis. ➝  Je lui/leur parle. – 
J’expliquer a un/des colocataire(s). ➝  Je lui/leur explique. – J’aide un 
voisin/des voisins. ➝  Je l’/les aide. – J’écoute un professeur/des professeurs. 
➝   Je l’/les écoute. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Alter Ego 1 plus, pp. 180-181, Hachette 


