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1. Conseils des parents 
Vos parents vous ont donné des conseils pour votre vie future.  Lesquels ? Faites-en la liste 

comme dans l’exemple (forme négative ou affirmative). 
Ex : « Mes parents m’ont conseillé de ne pas me droguer. » 
Loisirs/temps libre/soirées/fêtes : 
Études/ carrière professionnelle : 

Situation sentimentale/familiale : 
Argent/Situation financière : 
Santé : 
Quels conseils vous semblent « précieux », importants ? Pourquoi ? 

 
2. Conseils des parents de Paul-Emile 

Lisez l’article du Gorafi (journal satirique) et relevez les conseils de ses parents comme dans 

l’exemple suivant : 
Ex : « Ses parents lui ont conseillé de suivre leurs précieux conseils. » 
Loisirs/temps libre/soirées/fêtes : 

Études/ carrière professionnelle : 

Situation sentimentale/familiale : 
Argent/Situation financière : 
Santé : 

IL SUIT LES PRECIEUX CONSEILS DE SES PARENTS ET S’ENNUIE TOUTE SA VIE 
À 28 ans un jeune homme vient de réaliser que suivre les conseils de ses parents l’avaient amené à 
vivre une existence des plus ennuyeuses. Témoignage. 
« Si j’avais été orphelin je serais sans doute devenu Kanye West ou Donald Trump »soupire Paul-Emile, 28 ans, 
employé municipal dans sa commune du Finistère. «Tous les conseils de mes parents pour avancer sans 
embûche dans la vie me paraissaient tellement précieux sur le moment. Mais avec le recul, je réalise que c’était 
une énorme erreur ». 
Le Breton continue son récit, les yeux plein d’amertume : « Ils m’ont dit de ne jamais boire trop d’alcool en 
soirée, mais du coup je m’ennuyais ferme et j’étais trop sobre pour sympathiser avec les gens de mon 
âge. » L’homme aborde sa carrière professionnelle« Sur leurs conseils j’ai trouvé un travail rapidement et pas 
très loin. Je voulais parcourir le monde et finalement je ne me suis jamais éloigné de plus de 20 minutes de 
chez moi » 
Toujours poussé par ses parents, le jeune homme a rapidement épousé sa fiancée et a maintenant trois 
magnifiques enfants et six crédits revolving. Le jeune homme retient un sanglot et poursuit : « Suivre leurs 
conseils n’a pas eu que des conséquences dans ma vie perso. Comme mes parents m’ont toujours dit que 
c’était mon devoir d’aller voter, je suis allé élire tous les cinq ans un président que je savais incapable de se 
battre pour mes intérêts ». 
Paul-Emile nous quitte alors brusquement après une petite heure d’interview car : « Il se fait tard, je suis obligé 
de rentrer si je veux avoir mes 9 heures de sommeil quotidien, maman m’a toujours dit que c’était primordial 
pour être en bonne santé ». 

 
3. Situation actuelle de Paul-Emile 

À cause des conseils de ses parents, quelle est la situation actuelle de Paul-Emile ? (5 

conséquences) 

« Paul-Emile a 28 ans, il ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Si Paul-Emile n’avait pas suivi leurs conseils…. : Si PQPconditionnel passé 

« « Si j’avais été (plus-que-parfait) orphelin, je serais sans doute devenu (conditionnel passé)  
Kanye West ou Donald Trump » 
Suivez cet exemple avec les 5 conseils de ses parents –en parlant à sa place- : 

 Si j’avais bu dans les soirées,………………………………… 
 
 
 
 

 
5. « Si je n’avais pas suivi les conseils de mes parents, ………………. » 

Reprenez les 5 conseils du premier point (1.) et imaginez ce que vous seriez devenu(e) si vous 

n’aviez pas suivi les conseils de vos parents : 
 Ex : « Si j’avais fumé des joints, …………….. » 
 
 
 
 


