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Tekst 9 

La coloc a toujours la cote 

(1) Quand il a quitté le domicile 
familial pour commencer ses études 
à Strasbourg, Raphaël Pflieger a tout 
de suite opté pour la colocation. 
« Quand on part de chez soi à 18 5 
ans, on n’est pas mûr, ni prêt à se 
lancer seul dans la grande vie. La 
colocation nous apporte un second 
foyer, nous permet d’avoir un 
cadre… et pas simplement pour faire 10 
la fête ! » Notamment quand on 
arrive, comme lui, dans une ville 
qu’on ne connaît pas. « Partager un 
appartement avec d’autres permet de 
se sentir moins seul, de découvrir la 15 
ville en bonne compagnie, et de se 
faire de nouveaux amis. » Et Raphaël 
n’est pas le seul. De nombreux 
étudiants qui cherchent un logement 
pour la rentrée optent aujourd’hui 20 
pour la colocation. 
(2) Raphaël a été tellement séduit 
par la formule qu’il continue à vivre 
en coloc, même ayant terminé ses 
études. Pour certains étudiants, dont 25 
Raphaël, la colocation est devenue 
un vrai mode de vie, notamment 
quand ils sont célibataires. Ils 

apprécient de rentrer le soir à la 
maison et de vivre un vrai moment de 30 
convivialité.    36    vivre au quotidien 
avec d’autres personnes exige 
quelques mesures. D’abord bien 
choisir ses colocateurs. Le « cas-
ting » est obligatoire. Raphaël 35 
recommande un « entretien de colo-
cation » en présence de tous les 
habitants. « Il faut que chacun ait 
conscience qu’on s’engage dans une 
vie commune, pour plusieurs années 40 
parfois. » 
(3) Raphaël vient de lancer un nou-
veau site : « La Carte des colocs ». Il 
y propose des options de filtrage qui 
permettent de sélectionner les colo-45 
cateurs. Par exemple, une personne 
avec qui on va partager un logement, 
doit-il avoir oui ou non des habitudes 
de vie pareilles ? Il convient aussi de 
déterminer quel type de colocation 50 
on veut établir : une véritable vie 
partagée, avec les repas pris en 
commun, ou plutôt une simple 
cohabitation. Dans le premier cas, il 
est conseillé d’élaborer des règles 55 
communes concernant le ménage, 
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les courses, le rangement, le bruit, 
etc. 
(4) Sur la tendance de la colocation 
se sont récemment développées les 60 
Kaps (« kolocations » à projets 
solidaires), qui se trouvent dans une 
dizaine de villes françaises. Leur 
principe : fournir à des étudiants une 
colocation à un prix modéré, en 65 

contrepartie d’un engagement dans 
une action collective. « Le concept 
est dans l’air du temps », dit Béatrice 
Mérigot, responsable des projets 
Kaps. « Pour les jeunes, allier la 70 
colocation à un projet collectif utile 
est une expérience unique dont ils 
peuvent, de plus, profiter dans leurs 
études. »

d’après Les Dossiers de 
l’Actualité, septembre 2014 
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1p 35 A quoi sert le premier alinéa ? 
A A montrer à quel point bon nombre d’étudiants aiment faire la fête et 

se faire de nouveaux amis. 
B A montrer à quel point de nombreux étudiants ont du mal à trouver un 

logement pour la rentrée. 
C A montrer pourquoi beaucoup d’étudiants optent pour la colocation 

quand ils quittent le domicile familial. 
D A montrer que pas mal d’étudiants préfèrent la colocation même ayant 

terminé leurs études. 

1p 36 Choisissez le mot qui manque au 2ème alinéa. 
A Ainsi, 
B Bref, 
C Même 
D Pourtant, 

1p 37 Combien de critères de sélection différents pour bien choisir ses 
colocateurs sont mentionnés au 3ème alinéa ? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 

« à projets solidaires » (regel 61-62) 
1p 38 Wordt in de laatste alinea een voorbeeld gegeven van zo’n project ? 

Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
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