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Exercices
Le travail et la famille
La journaliste demande à Kejia si les jeunes Chinois ont des difficultés à :
□ prendre leur indépendance.
□ choisir leur chemin dans la vie.
D'après Kejia, les jeunes ont plus de :
□ doutes qu’avant.
□ choix qu'avant.
Elle explique que dans la société il y a beaucoup de :
□ de compétition.
□ de dépressions.
Pour elle, les parents chinois sont très :
□ exigeants.
□ compréhensifs.
C’est parce qu'en Chine, l'enfant est leur seul :
□ espoir.
□ trésor.
Kejia est fille unique comme la majorité :
□ des habitants d’Asie de l’Est.
□ des jeunes Chinois de sa génération.
Elle est plutôt :
□ satisfaite d'être fille unique.
□ envieuse des gens qui ont des frères et sœurs.
D'après elle, les enfants uniques en Chine se sentent :
□ seuls.
□ faibles.
Mais ils créent des liens :
□ familiaux très étroits.
□ amicaux très forts.
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Exercices corrigés
Le travail et la famille
La journaliste demande à Kejia si les jeunes Chinois ont des difficultés à :
X choisir leur chemin dans la vie.
D'après Kejia, les jeunes ont plus de :
X choix qu'avant.
Elle explique que dans la société il y a beaucoup de :
X de compétition.
Pour elle, les parents chinois sont très :
X exigeants.
C’est parce qu'en Chine, l'enfant est leur seul :
X trésor.
Kejia est fille unique comme la majorité :
X des jeunes Chinois de sa génération.
Elle est plutôt :
X envieuse des gens qui ont des frères et sœurs.
D'après elle, les enfants uniques en Chine se sentent :
X seuls.
Mais ils créent des liens :
X amicaux très forts.
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