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Une autre vie 
 
Vivre sa vie, tranquillement, dans un milieu riche ou gagner beaucoup d’argent ça semble (A) pour la 
plupart d’entre nous…  Quel bonheur de pouvoir voyager, sortir, d’être bien habillé, entouré de gens 
riches et beaux!  Pourtant, pour ceux qui ont cette "chance", c’est parfois (B).  Eux, ils rêvent de se 
rendre vraiment utiles, d’aider les moins favorisés.  Et certains vont vraiment réaliser ce rêve. 

Fabienne, mannequin du cœur 

A 28 ans, elle est déjà mannequin-vedette chez Patou (un des grands de la haute couture française) 
depuis 7 ans.  Elle est belle, très belle, mais ce que les gens apprécient surtout chez elle, c’est son 
calme, sa patience et son sourire permanent.  Elle mène une vie de luxe et de travail.  Pendant (C), 
elle peut porter des robes aussi chères que des Rolls.  Elle voyage, fait (D), mais qu’est-ce qu’elle voit 
de ce monde?  Rien. Pourtant, une fois, elle a pu s’échapper de son univers doré. 
 
C’est en Malaisie.  Elle part une semaine dans (E) un médecin.  C’est peut-être là qu’une idée 
commence à se préciser dans sa tête.  Bientôt, elle va faire un pas décisif dans sa vie: elle va se 
présenter à la Croix-Rouge et elle parle de son rêve (F).  On lui conseille de faire l’examen d’entrée à 
l’école d’infirmières.  Elle (G) et alors commencent trois années très dures… .  (H) elle doit se remettre 
sur les bancs d’école, elle qui a dix ans de plus que les autres étudiantes.  Ensuite, il y a les stages 
dans les hôpitaux: être aux services des médecins (qui se conduisent parfois comme de vrais 
seigneurs) et des malades.  Elle, qui avait comme métier d’être belle, d’avoir (I), elle découvre la pure 
misère des corps qui souffrent.  C’est un choc, mais elle tient bon: son diplôme, elle l’obtient. Et voilà 
le temps du premier salaire.  C’est à mourir de rire: elle gagne dix fois moins que ce qu’elle gagnait 
comme mannequin! 
 
Mais même ça, ça lui semble encore trop facile: elle veut partir, s’envoler vers le tiers monde.  
L’A.I.C.F. ( l’Action Internationale Contre la Faim) l’envoie au Pakistan où elle va travailler (J). Enfin, 
elle a ce qu’elle a désiré si longtemps. 
Cette mission est suivie d’autres missions et nous ne savons pas où travaille Fabienne actuellement.  
Est-elle rentrée en France pour réaliser un autre de ses projets - fonder une institution pour rompre la 
solitude des personnes âgées - ou est-elle toujours à l’étranger?  Peu importe… .  Elle est allée au 
bout de ses rêves, et ça, c’est le plus important. 
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1.  (A) 

1 un cauchemar 
2 une épreuve 
3 une évidence 
4 un rêve 
5 une réalité 

 
2.  (B) 

1 drôle 
2 ennuyeux 
3 chouette 
4 intéressant 
5 Alle zijn mogelijk. 

 
3.  (C) 

1 les cours 
2 les visites 
3 les défilés 
4 les examens 
5 les missions 



 
4.  (D) 

1 du sport 
2 des excursions 
3 de beaux rêves 
4 le beau monde 
5 le tour du globe 

 
5.  (E) 

1 la forêt pour restaurer 
2 le désert pour récupérer 
3 l'espace pour trouver 
4 les montagnes pour assassiner 
5 la jungle pour assister 

 
6.  (F) 

1 de se faire une fortune 
2 de mener une vie luxueuse 
3 d'être infirme 
4 d'aller aider les plus pauvres 
5 de devenir médecin-spécialiste 

 
7.  (G) 

1 succède 
2 gagne 
3 manque 
4 échoue 
5 réussit 

 
8.  (H) 

1 D'abord 
2 Pendant 
3 Après 
4 Pour la dernière fois 
5 Ensuite 

 
9.  (I) 

1 une tête bien faite 
2 un coeur ouvert 
3 une silhouette effrayante 
4 un corps parfait 
5 une statue imposante 

 
10.  (J) 

1 dans des villages-vacances 
2 dans des camps de réfugiés 
3 pour des hôtels cinq étoiles 
4 dans l'industrie du cinéma 
5 chez des couturiers renommés 

 


