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Présentation du sujet 19 
 
DOC 1 : Cédric Klapisch, « L’auberge espagnole », affiche du film, 2002. 

 
DOC 2 : Justina Pukaite, , « Un étudiant + un sénior = une colocation d’entraide », site circonflexemag.fr, 2022. 

 
Sujet où l’on a deux documents qui se complètent et qui vont conduire l’étudiant à dégager d’emblée le 
sous-thème fédérateur à l’intérieur du thème « Dans ma maison ». 
→ La maison partagée, la colocation. 
 
Présentation rapide de la nature des documents : 
 

- Pour le support iconographique, l’affiche du film L’Auberge espagnole de Klapisch, à laquelle j’ai 
finalement rajouté le synopsis pour aider l’étudiant. 
Petit résumé : un étudiant français en Erasmus va atterrir à Barcelone dans une colocation avec 6 
autres européens de nationalités différentes. 

- Pour le support textuel, un article issu d’un site internet. Il s’agit d’une interview où sont interrogés 
les membres d’une association qui prône la colocation intergénérationnelle. 

 
De là, il me semble que l’étudiant est capable de dégager une sorte de petite problématique du type : Quels 
sont les bienfaits de la colocation ?  
En effet, sur l’affiche, aucun signe de négativité liée à la colocation, tout le monde sourit ; dans l’article, on 
ne liste que des avantages. 
 
Ensuite, l’étudiant va essayer de développer différents arguments qui permettront de faire une sorte de 
micro-synthèse. 
 
I On retient 3 bienfaits majeurs : 
 

Premier point : le difficile accès au logement pour les jeunes 
Doc 1 : Difficulté de trouver un logement pour Xavier est soulignée dans le synopsis. Il est en Erasmus et 
donc il a sans doute obtenu une bourse mais elle ne lui suffit sûrement pas à payer un logement seul dans 
Barcelone. On imagine qu’à 6 les colocataires s’en sortent beaucoup plus facilement pour un appartement 
à Barcelone. 
Doc 2 : 3 formules différentes qui vont de pas de loyer à 150 eur par mois 
 

Deuxième point : Un remède contre la solitude 
Doc 1 Xavier se présente comme l’archétype de l’étranger perdu dans la grande ville que l’on voit en arrière-
plan et il va opter pour une colocation 
Doc 2 Rapsw 25 ans et Edith, 91 ans, sont elles aussi en quête de relations sociales pour lutter contre leur 
solitude. Edith serait peut être forcé vu son grand âge d’aller en EPHAD et cela rassure aussi la famille de la 
nonagénaire, et Rapsw serait certainement contraint de vivre isolé dans une chambre étudiant. La 
journaliste prend soin de décrire une maison où il fait bon vivre (confort, ambiance chaleureuse, le petit 
chien). 
 

Troisième point : la colocation favorise les relations sociales 
On voit que des deux côtés, des liens forts se tissent et qu’il y a l’idée de partage 
Doc 1 : à la base, une auberge espagnole est utilisée pour parler d’un lieu où chacun amène son repas.  
De plus ici, on voit des visages épanouis, souriants, le collage des portraits invite à le penser en créant une 
proximité entre les personnages, et l’on imagine bien qu’il y aura des histoires d’amour entre certains 
personnages. 



 2 

Doc 2 : Rapsw parle non pas d’un simple accueil, mais de la création de liens qui ressemblent à une « vraie 
famille » 

- des activités, la célébration de fêtes à différentes occasion comme les anniversaires…ou tenir 
simplement compagnie (la cuisine) 

 
II On espère que l’étudiant va essayer d’apporter des nuances en disant qu’il faut réunir différentes 
conditions pour qu’une colocation fonctionne bien : 
 

Premier point : La colocation est un engagement 
Doc 2  
-Entraide précisée dans le contrat. 
-Engagement au minimum d’un an pour l’année scolaire mais renouvelable. 
Doc 1 on imagine le va-et-vient des différents étudiants qui arrivent ou qui doivent partir selon les études 
qu’ils mènent. La stabilité des locataires ne paraît pas évidente. 
 

Deuxième point : la colocation exige des règles de vie pour le bien-être et le respect de chacun 
Doc 2 les sorties en semaine sont interdites, seulement le weekend. 
Dans le doc 1, on peut déjà se demander si la colocation va vraiment bien fonctionner : ne sont-ils pas trop 
nombreux ? Ont-ils des règles strictes ? 
 

Troisième point : La colocation impose qu’on aime ce mode de vie. 
Doc 2 : on est fait ou pas pour cela.  
- Il faut un ouverture d’esprit. 
- Accepter la venue d’étrangers (les nombreux petits-enfants d’Édith) 
- Il faut être indépendant et dynamique 
Doc 1 : Xavier va-t-il adhérer à ce nouveau mode de vie qu’il n’a jamais testé avant ? Va-t-il s’adapter à 
chaque colocataire ? Une affiche placée sous le signe de la fête. Il s’agit d’une comédie, on peut espérer que 
certains étudiants aient vu le film ou des extraits en cours. 
 
La partie entretien. Prévoir des questions car les étudiants ne tiennent guère plus de 4 mn à l’oral 
(constat fait l’an passé par les collègues interrogateurs) 
 
On va élargir le débat en sollicitant l’avis personnel de l’étudiant comme dans l’écriture personnelle 
 
-Que pensez-vous de la colocation ?  
-L’avez-vous déjà expérimentée en tant qu’étudiant ? 
-Pourriez-vous cohabiter avec plusieurs personnes, de votre génération ou avec un sénior ? Justifiez votre 
réponse. 
-Quelles seraient vos craintes, par rapport à la colocation ? Quels sont les pires conflits que vous redouteriez 
en tant qu’étudiant ? 
-Doit-on tout partager, dans une colocation ? 
-En quoi consisterait pour vous les trois premières questions d’un bon casting de colocation ? 
 


