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VIVRE EN VILLE 
 
Dans Le Zoo humain, Desmond Morris déclare que les citadins1 vivent une situation paradoxale2 . 
D’un côté, ils sont littéralement entassés3 les uns sur les autres, ce qui (A) un sentiment de 
claustrophobie, de l’autre côté, ils se sentent complètement isolés, (B) la présence de milliers de 
personnes à très courte distance. Ce paradoxe explique en grande partie la fuite de citadins vers la 
campagne, où ils (C) retrouver le silence, la paix et le contact avec les voisins. 
 
Certaines villes, et surtout des (D) comme Bruxelles, perdent complètement leur identité. Le centre a 
gardé tant bien que mal ses attraits4 architecturaux de ville (E) attirant ainsi des millions de touristes. 
Mais là où les grandes sociétés et les administrations de la politique nationale et internationale se 
rencontrent, de vieux quartiers disparaissent pour laisser la place à des monstres de gratte-ciel où 
personne ne vit. Tout de suite, les loyers augmentent et sont inabordables5 pour le citadin moyen. 
 
Ce bouleversement cache parfois beaucoup de (F) humaine. Certains quartiers deviennent de 
véritables bidonvilles, où la violence et l’agression sont fréquentes. Des sans-abri6, souvent très 
jeunes, vivent dans des boîtes de carton ou sur les bancs des parcs, dans les salles d’attente des 
gares ou sous les ponts des rivières. Heureusement que des figures comme l’abbé Pierre ou le 
regretté Coluche  (G) cette situation honteuse, indigne d’une société comme la nôtre. 
 
Pourtant, beaucoup de municipalités7 font des efforts pour rendre la ville plus vivable. (H) des 
quartiers pittoresques et les sauver ainsi des spéculations immobilières mérite8 toute notre attention. 
C’est un premier pas vers une autre conception de la notion ville: un lieu de rencontre où tout le 
monde se sent à l’aise et profite du contact avec les autres. Il suffit d’un peu de soleil, d’un peu 
d’ambiance et les terrasses et les cafés se remplissent. 
 
La ville: on l’aime (I) on la déteste. C’est le paradis et c’est l’enfer. En d’autres termes, c’est beau et 
c’est (J). Tout ce qu’on peut demander aux responsables, c’est une autre philosophie, une philosophie 
plus orientée vers la viabilité9. 
 
 
(D’après Panache, août 15.) 
 
1.  (A) 

1 empêche d'avoir 
2 diminue 
3 fait disparaître 
4 provoque 
5 chasse 

 
2.  (B) 

1 grâce à 
2 bien que 
3 puisque 
4 privés de 
5 malgré 

                                                      
1 le citadin: de stedeling 

2 paradoxal: tegenstrijdig 

3  entasser: opstapelen 

4 l’attrait: de bekoorlijkheid 

5 inabordable: onbereikbaar 

6 le sans-abri: de dakloze 

7 la municipalité: het gemeentebestuur 

8 mériter: verdienen 

9 la viabilité: de leefbaarheid 



 
3.  (C) 

1 ont peur de 
2 sont déçus de 
3 espèrent 
4 détestent 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 
4.  (D) 

1 métropoles 
2 capitales 
3 agglomérations 
4 cités 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 
5.  (E) 

1 ancienne 
2 moderne 
3 futuriste 
4 détruite 
5 abandonnée 

 
6.  (F) 

1 plaisir 
2 joie 
3 divertissement 
4 misère 
5 distraction 

 
7.  (G) 

1 ont nié 
2 ont ri de 
3 ont fait augmenter 
4 ont contribué à 
5 ont pris conscience de 

 
8.  (H) 

1 Rénover 
2 Ils essaient de faire classer 
3 Visiter 
4 Elles vont photographier 
5 En admirant 

 
9.  (I) 

1 mais 
2 car 
3 ou 
4 parce qu' 
5 puisqu' 

 
10.  (J) 

1 attractif 
2 extraordinaire 
3 magnifique 
4 laid 
5 inoubliable 

 


