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Les agences matrimoniales séduisent encore 
Retrouvez cette vidéo en suivant ce lien : http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-he ures/rencontres-des-
agences-matrimoniales-qui-seduisent-encore_2058297. htm  

AVANT DE VISIONNER LE REPORTAGE  

1. Que voyez-vous sur cette image ? Qu’est-ce que c’est ?  

 
2. Est-ce qu’aujourd’hui on utilise encore ce genre de méthodes ? Qu’est-ce qui est le plus 

utilisé aujourd’hui ? 

3. Connaissez-vous des sites ou applications de rencontres ?  

4. Que pensez-vous des sites ou des applications de rencontres ? 

5. Que pensez-vous des personnes qui cherchent l’amour via un site de rencontres ? 

 

REGARDEZ LE REPORTAGE  ET RÉPONDEZ AUX QUESTIONS 
SUIVANTES 

Jean-Marc   

6. Quel âge a Jean-Marc ? Quelle est sa profession ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

7. Trouvez un synonyme au mot « décontracté » dans la phrase 

suivante : « Il faut être convenable mais décontracté. » : 

� poli   � détendu  � beau  � gentil  

8. Depuis combien de temps la conseillère matrimoniale de Jean-

Marc exerce-t-elle ? Dans quelle ville ? 

……………………………………………………………………………………………………......... 
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9. Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez vos réponses : 

Affirmations Vrai Faux 

La conseillère matrimoniale lui conseille de parler de politique car c’est un sujet 
intéressant et d’actualité. 
Justification :…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Pour qu’elle s’intéresse à lui, la conseillère lui recommande de parler d’abord de lui. 
Justification :……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Jean-Marc se définit comme une personne timide.  
Justification : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

L’amour en chiffres 

10. Combien y a-t-il de Français célibataires ? ………………………………………….................................. 

11. Combien y avait-il d’agences matrimoniales à la fin des années 80 ?.................................... 

12. Combien y a t- il d’agences matrimoniales aujourd’hui ?……………………………………………………. 

 

Eugénie 

13. Quel âge a Eugénie Gomez ? Que souhaite-t-elle ?  

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Eugénie Gomez compare les sites de rencontres à … Entourez la 

bonne réponse: 

une fête foraine – une loterie – une bergerie – un cauchemar  
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15. Dans le contexte du reportage que signifie  « échaudée » ?  

« Échaudée par cette expérience, elle a décidé de changer de méthode… »  
 
� Ayant fait beaucoup d’efforts sur les sites de rencontres. 

�Méfiante à cause de la mauvaise expérience des sites de rencontres.   

�Encouragée par son expérience des sites de rencontres. 

16. Le prix constitue-t-il un frein pour Eugénie ? Pourquoi ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

17. Quels sont les arguments des agences 

matrimoniales ?  

-…………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………………. 

 

 

18. Jean Marc a-t-il apprécié sa rencontre ? Justifiez votre réponse. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........

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

19. Quel pourcentage des inscriptions dans une agence matrimoniale déboucherait sur une 

relation amoureuse ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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20. Après avoir visionné le reportage en entier, donnez une définition d’une agence 

matrimoniale. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A vous de jouer 

21. Jean- Marc a été déçu par son deuxième rendez-vous et décide de se créer un profil en 

ligne sur un site de rencontre. En prenant modèle sur le profil de Pierre, aidez Jean-Marc à 

rédiger son annonce.  

Salutation – Description – ce que Jean-Marc recherche – prise de congé  

« Bonjour, 

Je m’appelle Pierre, j’ai 34 ans : Je suis grand, brun et je porte des lunettes.  

Je suis une personne sincère, attentionnée et avec un fort sens de l’humour. 

Je recherche une personne loyale, franche et qui pourrait rire à mes blagues.  

Si mon profil vous plait, n’hésitez pas à m’écrire ! 

Au plaisir de vous lire, 

Pierre » 

22. Ça y est, grâce à son profil, Jean-Marc a déjà plusieurs rendez-vous. Il vous demande 

encore une fois conseil. Choisissez parmi les propositions ci-dessous avec qui Jean-Marc va 

avoir son prochain rendez-vous et en fonction du profil, conseillez Jean-Marc  sur le rendez-

vous galant idéal. (Où Jean-Marc doit-il l’emmener ? Que doit-il faire ? Quelles thématiques 

doit-il aborder ? Etc.) 

- Louise : possède cinq chiens, trois chats, deux souris et adore tous les animaux 

- Gwenaëlle : militaire de profession, aime l’ordre et la discipline et est passionnée par son 

métier 

- Isabelle : de style gothique depuis plus de vingt ans, elle a plus de huit tatouages et cinq 

piercings.  

- Alexia : passionnée par les voyages, elle revient tout juste d’un tour du monde à bicyclette. 

- Magali : on ne sait rien sur elle, son profil sur le site est vide… que de mystères ! 

 

 


