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Tekst 1 
 
 

Se rencontrer sur un chat,  
flirter par e-mail, rompre par SMS…  
L’amour, c’est plus simple à distance? 
 

 
 
Nadège, 18 ans 
«J’avais 14 ans, j’étais en 3e. Un 
copain m’a donné les coordonnées 
MSN d’un autre garçon. On s’enten-
dait bien. Sur MSN, on a plus d’inti-
mité que dans une cour de récré. On 
utilisait la webcam pour discuter. Il 
n’habitait pas loin, on s’est rencon-
trés, et on est sortis ensemble. Ça a 
duré 15 jours. Maintenant, je préfère 
discuter et rencontrer les gens en 
vrai.» 
 
Léo, 14 ans 
«Je discute sur MSN avec des gens 
que je connais, copains ou famille. 
Je n’ai jamais pris de pseudonyme. 
Pour flirter, c’est plus simple. On est 
moins intimidé. C’est mieux que le 
téléphone, où parfois on ne sait 

pas quoi dire. La communication 
via MSN est facile. Mais il y a un 
risque: certains s’enferment sur 
MSN et, du coup, ils ne voient plus 
personne.» 
 
Cyrielle, 16 ans 
«A 14 ans, par l’intermédiaire d’une 
amie, j’ai commencé à communiquer 
par MSN avec un garçon qui habitait 
à 300 kilomètres de chez moi. Nous 
nous sommes vus en vrai pour la 
première fois un an et demi après, 
en présence de nos parents. C’est 
incroyable de découvrir la personne 
en réalité. Depuis un an, nous 
sommes ensemble. Une relation à 
distance, c’est vraiment très dur, 
mais nous sommes heureux.»
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Tekst 1  Se rencontrer sur un chat 

 
2p 1 Bij wie horen de onderstaande uitspraken? Noteer elke naam, gevolgd door het 

nummer van de bijbehorende uitspraak. Let op: je houdt één uitspraak over. 
1 Dankzij MSN heb ik mijn huidige partner gevonden. 
2 De telefoon stelt mij in staat makkelijker met mensen te communiceren. 
3 Je loopt het risico je te isoleren indien je voornamelijk contact maakt via 

MSN. 
4 Tegenwoordig geef ik er de voorkeur aan om mensen in het echt te 

ontmoeten. 
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