
ASO 94 
 
Combattre la distraction 
 
Têtes en l'air, attention! 
 
Rien n'est plus ennuyeux qu'une pièce impeccablement rangée. Un petit désordre n'a jamais fait de 
mal à personne et au moins, on a l'impression que la maison vit. Oui mais voilà ... Certains 
transforment leur habitation en véritable champ de bataille et dans ces cas-là, plus rien ne va. 
 
Un peu, ça va mais trop ... bonjour les dégâts! Si vous vous mettez à oublier systématiquement de 
payer les factures d'eau et de débrancher le fer à repasser, votre cas n'est pas complètement 
désespéré mais il s'en faut de peu! 
 
Documents importants 
 
Même si  vous vous y retrouvez dans votre joyeux désordre, admettez que si vous rangiez un tant soit 
peu vos documents, la vie serait plus facile! La pire des choses à faire serait de mettre de l'ordre dans 
vos papiers de façon soudaine et radicale. Vos bonnes intentions ne dureraient que l'espace d'un 
instant et le désordre risquerait d'être encore plus anarchique qu'auparavant. Une solution pourrait 
être de faire appel à quelqu'un (partenaire, comptable, banquier ...) pour classer et s'occuper de vos 
contrats d'assurance, factures ou déclarations d'impôts. Ou alors, vous pourriez acheter des fardes 
colorées et attrayantes (qui donnent envie de classer) pour procéder à une espèce de premier 
rangement. 
 
Un air de propreté 
 
Si votre famille et vous-même aimez vivre au milieu d'un sympathique désordre, libre à vous! Mais 
imaginez la tête de vos invités si vos toilettes ou votre salle de bains sont malodorantes et sales. Votre 
réputation en prendrait un coup. Votre pull-over préféré bâille? Qu'à cela ne tienne. Mais si vous 
dégagez des odeurs corporelles désagréables, votre entourage y regardera à deux fois avant de venir 
s'asseoir à vos côtés. 
 
Objets de valeur 
 
Vous laissez votre portefeuille en croco sur le comptoir du magasin? Vous oubliez votre brillant sur le 
lavabo du restaurant où votre cher et tendre vous emmène souvent? Alors, évitez à tout prix de vous 
(faire) offrir des cadeaux de luxe. Choisissez dans ce cas des objets en faux cuir, qui peuvent être 
ravissants ou achetez des bijoux en faux argent et or. L'effet peut être tout aussi beau, mais surtout, 
votre compte en banque s'en portera mieux! 
 
Il va de soi que les distraits et les distraites sont des gens généralement fort sympathiques. Mais s'ils 
daignaient suivre ces quelques conseils, au demeurant sympathiques aussi, leur vie et la vie des 
autres s'en trouveraient grandement facilitées! 
 
1. Quelle affirmation convient le mieux au texte? 
"Tête en l'air, attention!" parle 
1 de gens qui ne s'intéressent pas à la propreté. 
2 de gens qui perdent partout des objets parce qu'ils sont distraits. 
3 de gens qui s'occupent de certains documents. 
4 de gens qui arrivent toujours en retard parce qu'ils sont nonchalants. 
5 de gens qui ont la manie de faire du rangement. 
 
2. Comment faudrait-il procéder au classement des documents importants? 
1 Acheter des fardes colorées qui donnent envie de classer. 
2 Mettre de l'ordre de façon soudaine et radicale. 
3 Engager un comptable à temps plein. 
4 Faire un rangement complet. 
5 Créer un désordre plus anarchique qu'auparavant. 
 



3. Quelle affirmation convient le moins au texte? 
1 Si vos toilettes sont malodorantes, votre réputation deviendra mauvaise. 
2 Si vous oubliez de débrancher le fer à repasser, vous êtes presque un désespéré. 
3 L'habitation de certains ressemble plutôt à un champ de bataille: ainsi on court le risque de faire des 
dégâts. 
4 Si vous oubliez votre brillant, vous devrez rembourser le montant du bijou à votre cher en lui payant 
un dîner. 
5 Si les distraits suivaient les conseils du texte, leur vie serait moins compliquée. 
 
4. Quelle affirmation convient le mieux au texte? 
1 Pour être ravissants, les distraits doivent s'acheter des bijoux en or. 
2 La seule solution pour les distraits est de ranger impéccablement toutes leurs affaires. 
3 Généralement, les bonnes intentions des distraits se transforment en acte(s). 
4 Même si vous aimez le chaos, les règles de l'hygiène doivent être respectées. 
5 Lorsque les distraits oublient leur portefeuille quelque part, ils doivent s'adresser à leur banquier. 
 
5. Votre pull-over préféré bâille?  Qu'à cela ne tienne" signifie: 
1 Als je lievelingstrui te los zit, is dit een groot probleem. 
2 Als je je lievelingstrui te losjes draagt, dan kan deze onmogelijk goed zitten. 
3 Als je lievelingstrui te los zit, dan is dat op zich niet belangrijk. 
4 Als je lievelingstrui te los zit, dan kan je die niet goed houden. 
5 Als je lievelingstrui te klein is, dan kan je die niet houden. 
 


