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Tekst 12 
 

Jumeaux: la vie en duo? 
 
C’est le cas pour un peu plus de 1% des Français. Une vie à deux, où chacun doit 
trouver son équilibre, entre complicité et indépendance. 
 

On dit que les jumeaux sont 
inséparables… C’est votre cas? 
Maryvonne: C’est clair! Nous avons les 
mêmes goûts et nous suivons les mêmes 
études. La première année de l’école 
primaire, nos parents nous ont mises 
dans des classes différentes. Nous nous 
sommes senties très mal et nous avons 
redoublé. Depuis, nous avons toujours 
été dans les mêmes classes et nous avons 
les mêmes notes! 
Cécilia: Quand ma sœur n’est pas là, 
c’est comme si une moitié de moi a 
disparu! Une fois, Maryvonne a été 
hospitalisée. Je n’ai pas supporté de 
rester sans elle, mes parents m’ont donc 
laissé dormir dans sa chambre d’hôpital. 

Vous n’avez pas peur de vous couper 
du reste du monde? 
Cécilia: Notre mère nous le dit souvent. 
Les «autres», les non-jumeaux, ne 
peuvent pas comprendre notre relation. 
Etre à deux, finalement ça nous plaît. 
Plus petites, c’était dur, parce que 
personne ne nous adressait la parole. 
Mais nous avons trouvé la solution: 
avoir la même meilleure amie. 
 
Et pour les garçons? 
Maryvonne: L’idéal serait de rencontrer 
des jumeaux. De toute façon, mon petit 
ami comptera toujours moins que 
Cécilia. Plus tard, ma sœur et moi, nous 
ferons tout pour travailler dans la même 
entreprise et j’espère que nous vivrons 
dans des maisons jumelées! Les garçons 
qui partageront notre vie n’auront pas le 
choix: ils devront l’accepter. 
 
Et si, un jour, l’une de vous disparais-
sait? 
Cécilia: Il serait inimaginable de vivre 
seule. Nos parents se mettent en colère 
quand nous disons cela, mais nous 
sommes nées ensemble, alors nous 
mourrons ensemble!
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Tekst 12  Jumeaux: la vie en duo? 
 

3p 37 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 
Maryvonne en Cécilia 
1 hebben altijd samen in dezelfde klas gezeten. 
2 vinden het fijn om soms even niet bij elkaar te zijn. 
3 zijn bang dat ze later geen relatie met een jongen kunnen hebben. 
4 denken dat hun onderlinge contact later net zo sterk zal blijven. 
5 hebben een veel te hechte band volgens hun ouders. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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