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Name ……………………………………………………         Class …………           Date …………………. 

Lifestyle 

 

Reading worksheet: 2.1 F Getting on with 

others 

 

Les copains, c’est important pour vous? – Are friends important to you? 

 

 

Bien sûr! Moi, je suis assez timide et je n’ai pas de meilleur ami ou de petite amie. En 

général, je sors avec le même groupe de copains que je connais depuis des années. On 

s’entend bien d’habitude. On va au cinéma ou au café le week-end. 

(Pierre) 

 

Il est important de savoir qu’il y a des gens qui apprécient ta compagnie. Moi, je préfère un 

meilleur ami plutôt qu’un groupe de copains ou de copines. Avec un meilleur ami, tu peux 

discuter de choses plus personnelles, et ça, c’est important pour moi.   

(Aurélie) 

 

Pour moi, les copains, c’est très important, peut-être plus important que la famille. On ne 

choisit pas sa famille mais on choisit ses copains. Si j’ai un problème, je parle toujours à un 

de mes copains. Je m’entends bien avec tous mes copains. J’ai aussi pas mal de copines.  

(Bernard) 

 

Les copains, ça va, ça vient. Il ne faut pas y attacher trop d’importance. C’est bien quand on 

veut sortir par exemple. Quand on est nombreux, ça fait une ambiance sympa mais c’est 

tout.    

(Marine) 

 

 

A   On an Internet forum, you read four different responses. Match the people to the 
statements. Who … 

 

1 prefers to have a best friend rather than a group of friends? ............................ 

2 relies on friends to discuss problems?    ............................ 

3 thinks that friends come and go?     ............................ 

4 always goes out with the same group of friends?   ............................ 
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Lifestyle 

 

 

B   Who might have said the statements below? 

 

1  I do not have a best friend.      ............................ 

 

2  My friends are more important than my family.     ............................ 

 

3  When I need to talk to someone about more personal things, I talk to my best friend. 

               ............................ 

 

4  When I am with my friends, there is a nice atmosphere.    ............................ 
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