
1. Compréhension écrite

Ma chambre et moi

Bureau, fast-food, chat-room, galerie, studio, salle polyvalente: la chambre, c'est tout ça à la
fois. On peut même y dormir!  Cocon douillet, c'est là qu'on se réfugie, qu'on complote des
heures au téléphone, qu'on enferme ses secrets, qu'on rêve. Certains, dit-on, y travaillent.
Espace Théâtral, la chambre est une scène où s'expriment tous les amours, tous les combats,
tous les états d'esprit. Du moins ceux que l'on veut bien  afficher sur les murs ou dans le
désordre soigneusement calculé du lieu. 
À travers l'objectif  de Martine Locatelli,  «Phosphore» a collé son œil  à la serrure de cinq
chambres parmi tant d'autres. Cinq espaces uniques qui vous rappelleront sans doute votre
territoire à vous, celui que vous avez patiemment modelé à votre image, année après année;
ce  room, sweet room, unique espace privé de votre vie. Cet endroit où vous pouvez enfin
affirmer haut et fort: «Ici, c'est chez moi!».

François Blaise

«La même que quand j'étais petite»
CÉCILE, 19 ANS

«Ma chambre peut surprendre au premier abord. Quand je la montre en photo à des amis, il
arrive qu'ils me demandent si c'est vraiment ma chambre.  C'est pas trop dur à remarquer:
j'ai gardé la même chambre que quand j'étais petite. Quasiment rien n'a bougé. De toute
façon, je suis partie de chez mes parents. Je fais des études à Montpellier. J'y ai mon propre
appartement. Je l'ai personnalisé. En fait, je ne retrouve cette chambre que quand je rentre
voir mes parents. Ça fait partie d'un monde qui ne bouge pas».

«Une sorte de bordel organisé»
MARC, 20 ANS

«Ma chambre n'est pas toujours comme ça. Parfois, c'est pire. Là, elle est rangée. D'accord,
les fringues sont par terre. Mais toutes dans le même coin. En fait, je range toutes les deux
semaines, mais les  fouillis, ça revient vite. L'essentiel, c'est que je m'y retrouve. C'est une
sorte de bordel organisé. Il y a de l'ordre dans le désordre, comme on dit. Du moment qu'on
peut encore se déplacer dans l'appartement, ça va. Une chambre super bien rangée, je dis
non. Quand je serai à la retraite, alors là, peut-être que je me mettrai à ranger. J'aurai le
temps pour ça».

«Une chambrée qu'on partage à trois»
MARIAM, 18 ANS

«Est-ce qu'on peut encore parler de chambre quand on est à l'internat? En fait, c'est plus une
chambrée, qu'on partage à trois. C'est mon chez moi de la semaine. Mais c'est clair que c'est
pas très personnel. Au début, tout le monde a un peu de mal. Alors la première envie qu'on a,
c'est de la personnaliser. Avec des posters, par exemple. Mais comme on n'a pas vraiment le
droit... Il n'y a pas d'intimité, tout le monde peut entrer: les surveillants, les autres élèves...
D'un autre côté, très vite, on prend goût au partage. On rigole, on fait les cons. Ou quand on
a besoin d'un truc pour les études, on s'aide. C'est comme quand j'étais petit,  quand je
dormais dans la même chambre que mon frère. En fait, cette chambre, c'est un peu le retour
en enfance en permanence».

«Un deuxième monde, un peu imaginaire»
CORALIE, 17 ANS

«Malgré les apparences, il n'y a que mon chat qui a le droit d'entrer dans ma chambre. Ça me
fait une espèce de deuxième monde, un peu imaginaire, fait de tout ce que j'aime. Je m'y
plonge et je m'y perds, ça ne facilite pas la concentration.
Tout ça, je pense que c'est vraiment le reflet de moi-même, de ma vie. De ce que j'ai à
l'intérieur. Malgré tout, j'hésite pas à inviter des gens dans ma chambre, mes copains par



exemple, même si je sais qu'ils peuvent me découvrir par rapport à tout ce qu'il y a ici».

«Elle a vu défiler tous nos mecs»
EMMANUELLE, 21 ANS

«Cette chambre, c'est la chambre du bonheur. Avec mes sœurs, on y est toujours fourrées.
On y discute beaucoup. Mais pas seulement. On pourrait presque parler de salle polyvalente,
dans le sens où on y fait plein de trucs différents: on joue aux cartes, on fait de la gym, du
tennis, du foot, du basket. On a même pensé à la planche à voile... et puis non! En fait, je
crois que cette chambre a vu défiler tous nos mecs. Des fois, on sort les lits pliants et on se
retrouve à dix à dormir ici, c'est sympa. C'est un peu une maison dans la maison, une sorte
d'appartement indépendant».

Léxique

cocon: bozzolo.
douillet: intimo, confortevole.
afficher: appendere, attaccare.
au premier abord: a prima vista.    
C'est pas trop dur: non è difficile.   
fringues: vestiti (fam.).
fouillis: disordine.
internat: convitto.
chambrée: camerata.
plonger: tuffarsi, immergersi.
mecs: ragazzi.
fourrées: qui, rintanate.
planche à voile: windsurf.            

D'après «Phosphore», décembre 2000 

1. Le texte est un ensemble de lettres entre amis qui décrivent leur maison. V F
2. Selon le texte, les jeunes n’aiment pas leur chambre. V F
3. «Phosphore» est un magazine. V F
4. Selon le texte, la chambre est un espace où on peut seulement se reposer. V F
5. Les jeunes qui racontent de leur chambre dans le texte ont entre 16 et 20 ans. V F

6. Pourquoi les amis de Cécile sont-ils surpris à la vue des photos de sa chambre?

7. Elle y habite encore? A quelles occasions elle la retrouve?

8. Quelle est l'idée d'ordre de Marc?

9. Quand Marc considère-t-il sa chambre bien rangée?

10. Est-ce que Mariam a une chambre comme tous les autres?

11. Quels sont les avantages et les désavantages du partage?

12. Est-ce que Coralie invite facilement ses amis dans sa chambre?

13. Vous avez l'impression qu'elle en est jalouse? Si oui, pourquoi?

14. Pourquoi Emmanuelle définit-elle sa chambre une salle polyvalente?

15. Est-ce qu'elle est contente quand ses amis viennent la voir?

2. Écris un e-mail de présentation à un/e correspondant/e français/e pour demander
s'il/elle veut correspondre avec toi. Raconte-lui comment tu t'appelles, quel  âge tu
as, ta nationalité, ton adresse; ta déscription physique et ton caractère; tes goûts et
tes  loisirs.  Tu  décris ta  maison,  les  pièces  et  ta  chambre  en  particulier:  tu  lui
racontes si elle est bien rangée ou pas, ce qu’elle représente pour toi, comment tu
peux la définir et si tu la partages avec quelqu’un). Pose-lui des questions.


