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Unité 2 
Six ados, six vies!

Sur un forum Internet pour jeunes, six ados répondent à la question «Le quotidien1: paradis ou enfer?» 

Sujet: Le quotidien: paradis ou enfer?
Pour moi, le quotidien, c’est le paradis! Mes parents font tout pour me rendre heureux! Ils ne me demandent 
jamais de mettre la table, ou de vider le lave-vaisselle, ils font tout! Ma mère me fait des frites tous les 
dimanches et mon père me donne 20 euros d’argent de poche toutes les semaines – même quand j’ai des 
mauvaises notes . Je veux rester ado toute ma vie! 

par Alex, 15 ans

Le quotidien? Pour moi, c’est un truc pour les vieux, c’est métro-boulot-dodo, comme pour mes parents. Ils 
travaillent toute la journée, et le soir quand ils rentrent, ils mangent et après ils regardent la télé. En fait, 
ils n’ont pas l’air très heureux … Moi, je ne veux pas être comme eux. 

par Emma, 14 ans

Mes parents ne me parlent jamais de leur travail (ils sont profs, et les profs, j’en vois tous les jours  ) 
Mais je sais qu’ils aiment leur métier. A la maison, mes frères et moi, on aide, c’est normal. Le petit vide 
le lave-vaisselle, mon grand frère passe l’aspirateur, moi, je mets la table. J’aime le quotidien de la vie de 
famille, mais plus tard, je veux avoir un métier qui me rend heureuse moi aussi.

par Naïma, 15 ans

Ben, déjà, le quotidien, c’est toujours la même chose: le matin, on se lève tôt, on va au lycée, on travaille ... 
A midi, on va à la cantine ... C’est pas bon, la cantine, il y a toujours les mêmes choses ... Le soir, on fait ses 
devoirs, on aide les parents à mettre la table, à faire à manger, à mettre les trucs dans le lave-vaisselle ... 
Le quotidien, c’est ennuyeux2!

par Tom, 16 ans

Alors, moi le quotidien je ne connais pas! Mes parents sont divorcés3, alors ma sœur et moi, on est une 
semaine chez ma mère, une semaine chez mon père … On déménage tous les vendredis et souvent j’en ai 
marre!!! Je rêve d’un quotidien comme tout le monde …

par Lucas, 13 ans

Moi, j’adore mon quotidien! Au lycée, je vois mes copines, en plus, j’ai des profs sympas. Bon, les devoirs, 
c’est pas génial, c’est vrai. Mais je les fais vite après l’école. Bien sûr, j’aide ma famille, je range ma cham-
bre, et tout ça. C’est normal, non? Je sors aussi avec le chien, le soir. Le week-end, mon père vient avec 
moi, c’est bien, on peut discuter, comme ça. Il travaille beaucoup d’habitude, alors nos promenades sont 
précieuses4 …

par Manon, 16 ans

A toi!

1. Et toi? Comment se passent tes journées?
2. Qu’est-ce que tu aimes dans le quotidien ou pas? Pourquoi?

1 le quotidien das Alltägliche  2 ennuyeux,euse langweilig  3 être divorcé(e) geschieden sein 4 précieux,se wertvoll 
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