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Dans la chambre des jeunes Français 

qui vivent toujours chez leurs parents 

Félix Macherez 

Repas dominicaux1, conquêtes sexuelles et chambre d'ado : des 

avantages et des inconvénients d'habiter chez ses darons2 à 25 

ans. 

Ce n'est un secret pour personne : les jeunes quittent la maison de leurs parents de plus 

en plus tard. En France, près de 4,5 millions de jeunes Français habitent toujours avec 

leurs vieux, ce qui3 représente près d'un jeune sur trois (dont l'âge oscille4 entre 18 et 34 

ans) – dont5 44 % d'étudiants. (..) 

Les jeunes restent chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix6. Avec des 

loyers7 de plus en plus absurdes dans les grandes villes et des emplois8 de plus en plus 

précaires9, rester dans sa chambre d'adolescent semble être la meilleure des solutions – 

et s'avère10 souvent plus enviable11 que payer une fortune pour une cage à lapins ou se 

mettre en colocation avec12 un inconnu trouvé sur Internet.  

(..) Pour en savoir plus sur13 ces vingtenaires qui n'ont pas encore quitté le bercail14, je suis 

allé en rencontrer quelques-uns. 

 

 

                                                
1
 dominical   søndags- 

2
 darons m pl   forældre 

3
 ce qui   hvilket 

4
 osciller   svinge 

5
 dont   heraf 

6
 choix m   valg 

7
 loyer m   husleje 

8
 emploi m   job 

9
 précaire   usikker 

10
 s’avérer  vise sig 

11
 enviable   misundelsesværdig 

12
 se mettre en colocation   slå sig sammen med 

13
 pour en savoir plus sur   for at få mere at vide om 

14
 bercail m   “den hjemlige arne” 

https://www.vice.com/fr/contributor/felix-macherez
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/12/05/20002-20151205ARTFIG00012-pres-de-45-millions-de-majeurs-francais-vivent-toujours-chez-leurs-parents.php
http://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/ces-adultes-qui-vivent-toujours-chez-leurs-parents_1284027.html
http://www.vice.com/fr/read/avec-les-habitants-des-chambres-de-bonne-de-paris-912


 

2 

Eva 

 

VICE : Salut Eva, pourquoi habites-tu toujours avec tes parents ? 

Eva : Pour pas mal de15 raisons – déjà parce que je m'entends super bien avec16 ma famille, 

parce qu'ils vivent à moins d'une demi-heure de mon boulot, mais aussi parce que je ne suis 

pas prête à lâcher17 750 euros pour un 20 m2 (..). Les loyers sont vraiment chers à Paris, 

donc ça ne me motive pas trop à partir vite.  

Tu bosses18 et tu ne payes pas de loyer – tu fais quoi avec tout cet argent ? 

Je mets cet argent principalement dans mes voyages, sinon j'économise une bonne partie 

pour acheter directement un appartement et éviter de passer par la case location19.  

OK. Qu'est-ce qui te plaît le plus20 ici ? 

La vie de famille, tout d'abord. J'ai une petite sœur très cool avec qui je passe beaucoup de 

temps et une maman avec qui je peux bien rigoler21 et discuter. Le confort ensuite, ma 

                                                
15

 pas mal de   ikke så få 
16

 s’entendre avec   komme ud af det med 
17

 lâcher   slippe 
18

 bosser   arbejde 
19

 passer pa un case de location   gå via et udlejningsfirma 
20

 qu’est-ce qui te plaît le plus   hvad kan du bedst lide 

https://www.vice.com/fr/contributor/felix-macherez
https://www.vice.com/fr/contributor/felix-macherez
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maison est plutôt cool et grande. Et pour finir, la cuisine... Ma mère est une très bonne 

cuisinière. C'est plutôt cool d'arriver le soir et de savoir que tu vas manger un bon wok de 

poulet aux ananas caramélisés.  

Et qu'est-ce que tu aimes le moins22 ? 

Les déjeuners en famille les lendemains de soirées trop arrosées23...  

J'ai mis une heure en train pour aller du nord de Paris jusqu'à chez toi. Comment tu 

fais quand tu sors sur Paris ?  

Les trois-quarts du temps je rentre en Heetch24 car je préfère me réveiller chez moi, mais ça 

m'arrive de dormir chez une copine qui a son appart en ville.  

J'ai croisé25 ta mère dans le salon, elle m'a dit – en se marrant26 – que c'est toi qui 

voulais rester ici et qu'elle voulait te chasser27. C'est vrai ? 

Non, pour le moment tout va bien ici. Maintenant je ne compte pas devenir Tanguy28, je sais 

qu'il faudra bien décoller29 un jour. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
21

 rigoler   grine 
22

 le moins   mindst 
23

 arrosé   “våd” 
24

 Heetch   firma der organiserer samkørsel 
25

 croiser   “møde” 
26

 en se marrant   for sjov 
27

 chasser   jage ud 
28

 Tanguy   person fra filmen «Tanguy » der som 28-årig stadig bor hos sine forældre 
29

 décoller   lette 
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Maxime 

 

Salut Maxime, quels sont les avantages de vivre encore à la maison de tes vieux ? 

Maxime : Pas de loyer à payer, pas de factures, pas de courses tous les soirs. Je peux faire 

le ménage quand ça me chante30, genre le dimanche soir pour bien attaquer la semaine. 

J'aime aussi débarquer31 et pouvoir demander ce qu'on mange ce soir ! Et bien sûr, le 

canapé king size, mon chien qui m'attend tous les soirs, et le poulet au curry de ma maman.  

Et c'est quoi qui te déranges32 le plus ? 

Ne pas pouvoir agencer33 l'appart à mon goût (..) et me faire piquer34 ma serviette de bain 

par mon père.  

Tu m'as dit que ta copine habitait chez ses parents aussi, comment ça se passe avec 

elle ? 

Je ne peux pas dormir chez elle (..). Mais chez moi c'est l'auberge espagnole35, elle vient 

quand elle veut, la porte est ouverte. Ça nous permet de passer du temps ensemble avec 

ma famille, et c'est pour moi essentiel de partager ça avec eux.  

                                                
30

 quand ça me chante   når jeg det passer mig 
31

 débarquer   “komme hjem” 
32

 déranger   genere 
33

 agencer   indrette 
34

 me faire piquer   få snuppet 
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OK. C'est pas un peu bizarre quand tu rentres chez toi bourré36 ? 

Une fois, je suis rentré avec un ami et mon cousin, et les deux étaient intenables37. L'un 

d'eux a vomi38 dans les toilettes pendant que l'autre faisait de même dans l'évier39. 

Heureusement, mes parents ont trouvé ça plutôt drôle.  

T'as envie de te tirer40 ? Ou tes parents commencent à en avoir marre de41 toi ? 

Non, eux voudraient me garder le plus longtemps possible. De mon côté, honnêtement je 

suis bien, je n'ai pas à me plaindre42. Mais c'est vrai que quand j'aurais les moyens ou 

quand mes parents en auront vraiment marre, je partirai. Mais pour l'instant, avec les 

économies que j'ai, je ne suis pas près d'avoir mon chez-moi43. 

(https://www.vice.com/fr/article/bnqejv/les-francais-qui-vivent-toujours-chez-leurs-parents) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
35

 chez moi c’est l’auberge espagnole   “hos mig kan vi gøre som vi vil” 
36

 bourré   fuld 
37

 les deux étaient intenables   “de var meget syge” 
38

 vomir   kaste op 
39

 évier m   vask 
40

 se tirer   her: flytte 
41

 en avoir marre de   være træt af 
42

 avoir à se plaindre   have grund til at beklage sig 
43

 chez-moi m   “mit eget sted” 

https://www.vice.com/fr/article/bnqejv/les-francais-qui-vivent-toujours-chez-leurs-parents
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Exercices 

A. Introduction au texte (p. 1) vocabulaire : 

 

 Travail individuel: 

 Voici des mots de l’introduction au texte « Dans la chambre des jeunes Fran- 

çais ».  

Trouver les mots qu’il vous faut pour expliquer pourquoi beaucoup de jeunes  

Français vivent chez leurs parents. 

 
 les vingtenaires - quitter le bercail  - l’avantage - le choix - le secret - rester - 

enviable - les étudiants  - la solution - les grandes villes - précaire - la fortune                       

la chambre d’adolescent - la cage à lapin - les loyers - se mettre en colocation - 

l’emploi - l’inconvénient 

 

Faire 2-3 phrases qui expliquent pourquoi beaucoup de jeunes Français vivent chez 

leur parents : 

 

B. Et les jeunes Danois ?  

 

 Travail individuel ou en groupe : 

 Trouver sur Internet des informations pour savoir combien des jeunes Danois  

vingtenaires vivent chez leurs parents. 

 

Après, formuler 2-3 phrases sur les jeunes Danois. (Voir le premier paragraphe, p. 1 

pour trouver un modèle pour vos phrases) 

 

 

C. Lire et comprendre 

 

 Former deux groupes. Un groupe lit l’interview avec Eva, l’autre lit l’interview avec  

Maxime. 

 

Travail individuel: 

Marquer le bon propos (vrai/ faux). Si tu marques “faux”, il faut écrire la réponse  

correcte 

 

Eva : 

 vrai faux la réponse correcte 

1. Eva n’a pas de problème de 
s’entendre avec sa famille 

   

2. Chez ses parents, Eva paye le 
loyer 
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3. Eva est étudiante d’université    

4. Avec son argent, Eva se paye 
des voyages, mais elle met aussi de 
l’argent à côté pour acheter un 
appartement 

   

5. Eva a un frère cadet avec qui elle 
passe beaucoup de temps 

   

6. Eva n’aime pas tellement la 
cuisine de sa mère 

   

7. Pour aller à Paris, Eva a une 
heure de transport 

   

8.  Quand Eva sort, elle dort de 
temps en temps chez une copine à 
Paris 

   

9. Eva n’a pas encore décidé quand 
il faut partir vivre seule 

   

 

Maxime : 

 vrai faux la réponse correcte 

1. Maxime aime vivre chez ses 
parents parce qu’il n’a pas de loyer, 
pas de factures à payer 

   

2. Il doit faire les courses chaque 
jours 

   

3. Maxime n’a pas le droit d’agencer 
l’appartement à son goût 

   

4. La copine de Maxime peut dormir 
chez lui quand elle veut 

   

5. Maxime trouve que c’est 
important que sa copine aussi passe 
du temps avec sa famille 

   

6. Quand Maxime rentre chez lui, et 
il a trop bu, ses parents grondent 

   

7. Pour le moment Maxine est trés 
content de vivre chez ses parents 

   

8. Quand sa copine et lui trouvent 
un appartement, il va partir de chez 
parents 
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D. Présenter 

 

Travail individuel:  

 Faire une présentation de Eva/ Maxime et de ce que pense celle-ci/ celui-ci de  

vivre toujours chez ses parents. 

 NB: il faut seulement noter des mots-clés 

 

 Quand tu as trouvé les mots-clés, tu as 5-10 minutes pour préparer ta présentation. 

 Après, tu fais ta présentation à un/ une autre élève de la classe qui ne connaît pas  

“ta” personne 

 

E. Présentation d’image (s’il y a encore du temps… ) 

 

Travail individuel et en groupes: 

Trouver et noter des mots pour présenter la chambre de “ta personne”.  

Former un groupe avec 2-3 élèves de la classe qui ont travaillé avec la même  

personne. À tour de rôle, vous dites des phrases pour décrire la chambre de la  

personne. Attention aux prépositions ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




