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Tekst 6 
 

Au secours, ma sœur réussit mieux que moi! 
 

(1) «J’ai une sœur de 24 ans qui a plus 
de talent que moi dans presque tous les 
domaines.» Le constat de Patricia, 21 
ans, est un peu triste. «C’est comme ça 
depuis qu’on est toutes petites. Elle a 
toujours eu de très bonnes notes à 
l’école, alors que moi j’étais moyenne. 
Cela m’irrite beaucoup, j’ai l’impres-
sion de ne pas avoir réussi.» 
(2) Tout le monde le sait, les frères et 
sœurs, c’est toujours joli sur les 
photos.    16   , dans la vraie vie, c’est 
plutôt la rivalité. Parce que les plus 
petits veulent égaler, ou même faire 
mieux, les plus grands, de leur côté, 
font de leur mieux pour conserver leur 
supériorité. 
(3) Le cas de Patricia constitue la plus 
redoutable des rivalités en famille, 
celle qui concerne la réussite scolaire. 
«Elles sont du même sexe et elles ont à 
peu près le même âge», observe 
François Peille, psychologue. Les 
rivalités remontent bien souvent à la 
petite enfance. L’aîné a considéré celui 
qui arrivait après lui comme un 
«voleur d’amour» des parents. Mais les 
aînés peuvent provoquer de la jalousie, 
car on leur donne plus de valeur, on 
leur confie plus de responsabilités. 
(4) L’entourage familial peut compli-
quer les choses. «Malgré leur bonne 

volonté, les parents font souvent des 
comparaisons entre leurs enfants», 
constate Françoise Peille. Erreur! Ils 
devraient plutôt attirer l’attention sur 
les caractéristiques qui distinguent 
chacun de leurs enfants. Exemple? 
Paul est excellent en français; Claire, 
elle, est très bonne en maths! 
(5) «Les parents sont aussi plus 
inquiétés qu’avant par rapport aux 
résultats scolaires», ajoute Stéphane 
Clergé. Ils mettent alors une grande 
pression sur leurs enfants pour qu’ils 
réussissent leurs études. Surtout sur 
les aînés car ils espèrent qu’ils réalise-
ront ce qu’eux n’ont pas pu faire. Leur 
pression est moins forte à l’égard du 
second enfant. 
(6) Enfin, l’école peut rendre le pro-
blème encore plus grand. «Prends 
exemple sur ta sœur», «Ah! Si tu pou-
vais avoir les mêmes résultats que ta 
sœur!» Ce genre de réactions des profs, 
Jérôme, élève de seconde, en entend 
chaque année. «Contrairement à ce 
que pensent les profs, je travaille plus 
que ma sœur, se défend-il. Le pro-
blème, c’est que j’ai plus de mal et que 
je mets deux fois plus de temps qu’elle 
pour apprendre quelque chose. Etre 
comparé tout le temps à elle, c’est 
vraiment déprimant.» 
(7) Pas la peine d’étrangler vos frères 
et sœurs, ni de mentir sur vos notes. 
Déjà, faites comprendre à vos parents 
que vous avez chacun vos caractéristi-
ques. Puis allez voir vos profs et 
expliquez-leur très gentiment et très 
poliment que leurs remarques vous 
blessent. Enfin, il faut savoir qu’à la 
longue les rancunes disparaîtront.
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«Le constat de Patricia» (premier alinéa) 

1p 15 Quel est son constat? 
A Elle ne réussit plus à avoir de meilleures notes. 
B Sa sœur aînée a toujours été plus douée qu’elle. 
C Sa sœur aînée n’a pas besoin de faire ses devoirs. 
D Ses qualités ne sont pas appréciées par sa famille. 
 

1p 16 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2e alinéa. 
A Ainsi 
B En plus 
C Mais 
D Par conséquent 
 

1p 17 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3e alinéa? 
En général, 
A l’aîné n’aime pas que le cadet ait tant de responsabilité. 
B la rivalité entre sœurs et frères ayant à peu près le même âge peut être 

énorme. 
C le cadet est jaloux parce que l’aîné reçoit plus d’attention de la part des 

parents. 
D le second enfant a plus de chance de réussir que le premier-né. 
 

1p 18 A quoi sert le 4e alinéa? 
A montrer 
A que beaucoup de parents sont convaincus que leurs enfants sont les 

meilleurs. 
B que les parents doivent continuer à comparer leurs enfants entre eux. 
C qu’il vaut mieux que les parents accentuent les qualités de chacun de leurs 

enfants. 
 

1p 19 Qu’est-ce qu’on peut lire au 5e alinéa? 
A Les parents s’intéressent trop aux résultats scolaires du second enfant. 
B Les parents se font peu de soucis des résultats scolaires de leurs enfants. 
C Les parents veulent que leurs enfants réussissent mieux qu’eux-mêmes. 
  

1p 20 Que dit l’auteur à propos de Jérôme au 6e alinéa? 
A Il dispose des mêmes qualités intellectuelles que sa sœur aînée. 
B Il est au fond plus paresseux que sa sœur aînée. 
C Il est fier que sa sœur aînée prenne exemple sur lui. 
D Il n’aime pas du tout que ses profs le comparent avec sa sœur aînée. 
 

1p 21 A quoi sert le dernier alinéa? 
A A donner quelques conseils aux jeunes. 
B A critiquer les jeunes d’aujourd’hui. 
C A relativiser la rivalité entre les jeunes. 
D A résumer le texte.
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