
CO: En casa de los padres hasta los 30 años 

 

Madame Dif Fatima et Madame Letellier Patricia 

 

I. Introduction 

 

◇ Nature du document: Expérience personnelle 

◇ Langue: Espagnol 

◇ Durée: 1'19 

◇ Niveau: Lycée 

◇ Bref résumé du contenu: Il s'agit d'un monologue dans lequel un jeune espagnol nous parle de 

sa propre expérience. En raison des difficultés économiques actuelles en Espagne, il doit comme 

d'autres jeunes espagnols vivre encore chez ses parents. 

◇ Lien avec les notions du programme: Espaces et échanges 

 

II. Références 

 

Disponible  

https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes/podcaz/banques-son-espagnol/podcaz-bac/e

spaces-et-echanges.html 

 

III. Script audio 

 

Hola, yo tengo 31 años y vivo en casa de mis padres. Vivo en casa de mis padres porque entre 

cosas, por una parte resulta cómodo. Es verdad que es fácil tener la comida, tener todo hecho; es 

por una parte cómodo, también es más barato, tenemos sueldos que no son muy grandes. Es dif ícil 

encontrar trabajo ahora en España y es por eso que los padres ayudan. También, es verdad que 

pues yo me siento muy cómodo con mis padres pero te quita la libertad, no tienes toda la 

intimidad que quisieras as í si un día pues estás con tus amigos y quieres ver una película pues es 

diferente si tienes una casa que estar con tus padres. Y pero es verdad que en España pues que con 

el paro que hay , es difícil para muchos jóvenes vivir fuera de casa. 

 

IV. Tableau avec éléments de contenu à repérer pour la compréhension, classés par niveau 

 

Niveau du CECRL 

Le candidat n'a pas compris le  document. Il 

n'en a repéré que des élèments isolés et n'est 

parvenu à  en identifier ni le thème ni les 

interlocuteurs/locuteurs - 2/10 

 

Eléments relevant du niveau A1 - 4/10 Repérages des idées les plus simples: un jeune 

homme parle de sa vie chez ses parents en 

Espagne. 

Eléments relevant du niveau A2 - 7/10 Repérage du locuteur: un jeune homme de 31 



ans 

Repérage du thème: l'obligation de vivre chez 

ses parents à cause du chômage en Espagne 

Repérage d'éléments isolés/de 

compréhension partielle:  

- Avantages de vivre chez ses parents 

- Inconvénients de vivre chez ses parents  

- Raisons de ce choix 

 

Eléments relevant du niveau B1 - 10/10 Repérages des idées principales: 

- Avantages de vivre chez ses parents  

▪ Très commode/ Tout est prêt et préparé 

▪ Facilité concernant les repas 

▪ C'est meilleur marché que de vivre seul 

- Inconvénients de vivre chez ses parents  

▪ Manque de liberté 

▪ Manque d'intimité 

▪ Difficu ltés pour recevoir des amis et regarder 

un film 

- Raisons de ce choix 

▪ Salaires bas  

▪ Hausse du chômage des jeunes en Espagne 

 

V. Exemple de compte-rendu 

Il s'agit d'un monologue dans lequel un jeune homme espagnol, âgé de 31 ans, nous parle de 

sa propre expérience concernant sa vie chez ses parents.  

Il va par la suite exprimer les avantages et les inconvénients concernant ce choix de vie. 

Dans un premier temps, il trouve que vivre chez ses parents est très commode puisque tout 

est fait tels que les repas. De plus, c'est meilleur marché que vivre seul. Néanmoins, ce choix 

est accompagné d'inconvénients. Ainsi, dans un second temps, il souligne le manque de 

liberté et d'intimité. En effet, il est difficile d'inviter des amis chez ses parents lorque l'on 

veut par exemple regarder un film. Cependant, aujourd'hui les jeunes espagnols ont du mal  

à vivre dans leur propre maison en raison des bas salaires et du chômage. 

 


