Être une fille de 20 ans à Dakar
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Exercices
1 - On en apprend un peu plus sur Rokhaya
Pour chaque paire, cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.

□ Elle est sérieuse
□ Elle est réservée mais pas timide.
□ Elle est connectée sur les réseaux sociaux.
□ Elle adore son smartphone.
□ Elle aime écrire.
□ Elle passe sont temps à lire.
□ Elle fait de la gym et de la danse.
□ Elle fait du vélo et du théâtre.
□ Elle joue de la guitare.
□ Elle joue dans une équipe de basket,
□ Elle ne veut pas se marier pour l'instant.
□ Elle rêve de se marier un jour.

2 - Le mariage
Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ?

VRAI
Rokhaya pense que 20 ans est un bon âge pour se marier.

Les jeunes filles se sentent obligées de se marier jeuneS.

Rokhaya ne pense pas encore à se marier.

Avoir 20 ans…
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FAUX

3 - Portrait de Rokhaya
Que signifient les expressions de la journaliste ?

Rokhaya a les pieds sur terre.
□ Elle a le sens des réalités.
□ Elle a le sens pratique.
Rokhaya a de belles idées en bandoulière.
□ Elle est créative.
□ Elle est idéaliste.
L'horizon est dégagé pour Rokhaya.
□ Elle a de l'avenir.
□ Elle a de la chance
4 - « C'est vrai que c'est pas facile de vivre à Dakar à 20 ans. »
Complétez les mots prononcés par Rokhaya en fonction de ce que vous entendez.

Il y a :
les p_ _ _ _ _ _ _ _
la p _ _ _ _ _ _ _ de la famille, des amis.
la p _ _ _ _ _ _ _

5 - « Avoir 20 ans aussi au Sénégal c'est pas que des problèmes. »
Complétez les phrases suivantes :

Rokhaya pense que les jeunes de sa génération ont la chance :
□ de pouvoir presque tous faire des études.
□ d'avoir toujours vécu en paix.
Elle dit qu'au Sénégal, les jeunes peuvent :
□ s'amuser et faire la fête.
□ s'accomplir et être heureux.
Elle ajoute que les gens :
□ s'entraident.
□ sont accueillants.
Pour elle, au Sénégal, on peut :
□ avoir des opportunités pour réussir.
□ gagner de l'argent quand on est diplômé.
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Exercices corrigés
1 - On en apprend un peu plus sur Rokhaya
Pour chaque paire, cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.

□ Elle est sérieuse
X Elle est réservée mais pas timide.

X Elle fait de la gym et de la danse.
□ Elle fait du vélo et du théâtre.

X Elle est connectée sur les réseaux sociaux.
□ Elle adore son smartphone.

□ Elle joue de la guitare.
X Elle joue dans une équipe de basket,

X Elle aime écrire.
□ Elle passe sont temps à lire.

X Elle ne veut pas se marier pour l'instant.
□ Elle rêve de se marier un jour.

2 - Le mariage
Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ?

VRAI
Rokhaya pense que 20 ans est un bon âge pour se marier.
Commentaire : Je trouve que c'est un âge où il est un peu trop tôt pour songer au
mariage.
Les jeunes filles se sentent obligées de se marier jeuneS.
Commentaire : Avant la famille, c'est les filles qui se mettent la pression : « Il faut
que je trouve un mari, je commence à vieillir… ».
Rokhaya ne pense pas encore à se marier.
Commentaire : Mais moi, c'est pas une question qui me vient à l'esprit à 20 ans.

3 - Portrait de Rokhaya
Que signifient les expressions de la journaliste ?

Rokhaya a les pieds sur terre.
X Elle a le sens des réalités.
Elle a le sens pratique.
Rokhaya a de belles idées en bandoulière.
Elle est créative.
X Elle est idéaliste.
L'horizon est dégagé pour Rokhaya.
X Elle a de l'avenir.
Elle a de la chance
4 - « C'est vrai que c'est pas facile de vivre à Dakar à 20 ans. »
Complétez les mots prononcés par Rokhaya en fonction de ce que vous entendez.

Il y a :
les problèmes
la pression de la famille, des amis.
la pauvreté
5 - « Avoir 20 ans aussi au Sénégal c'est pas que des problèmes. »
Complétez les phrases suivantes :

Rokhaya pense que les jeunes de sa génération ont la chance :
de pouvoir presque tous faire des études.
X d'avoir toujours vécu en paix.
Elle dit qu'au Sénégal, les jeunes peuvent :
s'amuser et faire la fête.
X s'accomplir et être heureux.
Elle ajoute que les gens :
X s'entraident.
sont accueillants.
Pour elle, au Sénégal, on peut :
X avoir des opportunités pour réussir.
gagner de l'argent quand on est diplômé.
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