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Tekst 5

Le bureau, un vrai lieu de drague1)

(1) Selon un sondage plus d’un tiers
des Français ont déjà flirté avec un
collègue. Presque un quart ont
trouvé leur partenaire au travail, et
15% ont vécu une aventure d’un soir
avec un collègue. Ainsi, travailler
offre beaucoup de chances de
draguer. Ces chiffres 14
Loïck
Roche, directeur adjoint de l’école de
management de Grenoble: «Le
travail est un grand lieu de séduction.
Le monde professionnel est favorable
aux rencontres. Il peut aussi être
violent et désagréable, et y nouer
une relation intime lui redonne du
vivant.»
(2) Aucune génération et aucun sec-

teur professionnel ne semblent
échapper à la séduction, mais certains se montrent très actifs. Ainsi,
plus de 40% des 15-34 ans ont déjà
dragué ou flirté au boulot, contre
moins d’un tiers des plus de 60 ans.
Et certains domaines professionnels
apparaissent comme les champions
du flirt: les milieux les plus favorables
au passage à l’acte sont ceux de la
santé, des médias et de la politique.
(3) Ces relations peuvent prendre
toutes les formes, de la plus officielle
à la plus clandestine, mais le travail
semble être un lieu idéal pour l’infidélité, et plus d’un tiers des personnes
mariées ou qui vivent ensemble sans
être mariées confient y avoir flirté. «Il
ne faut pas être naïf, la plupart des
personnes dans un bureau sont
mariées et les relations sont souvent
infidèles», estime Loïck Roche.
(4) Enfin, du côté des entreprises,
ces relations sont plutôt mal vues.
Ainsi, pour les patrons, les relations
intimes entre salariés sont insupportables, car ils ont l’impression que
ces relations sont mauvaises pour la
productivité. Pourtant, ces jeux
amoureux ne sont pas forcément un
frein au travail parce que tout désir
est excitant.
d’après Métro,
le 20 octobre 2011
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Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au premier alinéa.
A déçoivent
B n’étonnent pas
C sont mis en doute par
D sont niés par

2p
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Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tweede en derde alinea.
1 Een derde van de personen boven de 60 jaar flirt met mensen die veel
jonger zijn.
2 In bepaalde beroepsgroepen wordt meer geflirt dan in andere.
3 Op hun werk flirten vrouwen even vaak als mannen.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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«Enfin, du … mal vues.» (eerste zin van de laatste alinea)
Waarom is dat het geval volgens de laatste alinea?
Vul de volgende zin aan:
Omdat werkgevers de indruk hebben dat …
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