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L’histoire de Marco 

Salut, je m’appelle Marco et j’ai dix-neuf ans. J’habite au Maroc et j’adore mon pays mais il 
y a un grand problème pour moi ici – je suis gay mais l’homosexualité est illégale au 
Maroc. C’est très difficile pour moi parce que je ne peux pas être moi-même et je dois 
cacher une grande partie de ma personnalité. 

J’ai caché que je suis gay depuis longtemps parce que j’avais peur de ce que les gens 
penseraient et de la réaction de mes parents. Ils sont très religieux et dans leur religion il 
dit qu’être gay est mal, alors je pensais qu’ils ne m’accepteraient pas. Mais quand j’avais 
dix-huit ans j’ai décidé de leur dire parce que je ne voulais pas me cacher pour toujours. 
Donc une semaine après mon anniversaire nous somme allés dîner dans un bon 
restaurant et je leur ai dit la vérité sur ma sexualité. 

Mon père était un peu choqué et il est resté silencieux pendant dix minutes après que je 
lui ai dit, donc j’ai commencé à pleurer parce que j’ai pensé qu’il était très en colère avec 
moi. Mais après dix minutes il a dit que je serais toujours son fils ! J’étais très heureux que 
mes parents m’aient accepté et je n’étais plus dans le placard. 

Même si mes parents savent que le reste de ma famille ne sait pas. C’est dur aux fêtes de 
famille car ma grand-mère me demande toujours si j’ai une petite amie – je veux toujours 
lui dire que j’ai un petit ami mais je secoue la tête à la place. Peut-être un jour je pourrais 
inviter Alec (mon petit ami) à un événement familial, mais beaucoup de membres de ma 
famille élargie sont homophobes donc je ne crois pas que c’est une bonne idée pour le 
moment. 

Dans le futur, je voudrais habiter dans un pays où le mariage gay est légal et je peux vivre 
librement sans me soucier de ce que les gens pensent. L’année prochaine, je vais habiter 
en France pour sept mois avec Alec donc j’ai hâte de pouvoir lui tenir la main en public 
sans que quelqu’un appelle la police! En France on peut agir comme un couple normal, 
et si on décide d’y vivre à l’avenir on peut se marier et adopter des enfants. 
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Questions 

1. What is Marco’s big problem? (1) 
2. Why is it difficult for him? (2) 
3. Why did he hide that he was gay for so long? (2) 
4. What did he tell them a week after his 18th birthday? (1) 
5. Why did Marco cry? (1) 
6. What does Marco always want to tell his grandmother? (1) 
7. What does he do instead? (1) 
8. What does Marco say maybe one day in the future he wants to do? (1) 
9. Why does he think this would be a bad idea? (1) 
10. Translate the underlined section into English (5) 

 

Total: 16 marks 

 

  

The Answer Scheme is on the following page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Higher French Reading Exercise 8 

©languagelearningscotland.com 3 

Answer Scheme 

1. He is gay but homosexuality is illegal in Morocco (1) 
2. He can’t be himself & he has to hide a big part of his personality (2) 
3. He was scared of what people would think & of his parent’s reaction (2) 
4. The truth about his sexuality (1) 
5. Because he thought his dad was very angry at him (1) 
6. That he has a boyfriend (1) 
7. Shakes his head (1) 
8. To invite Alec (his boyfriend) to a family event (1) 
9. A lot of his extended family are homophobic. (1) 
10.  In the future, I would like to live in a country where gay marriage is legal. (1) 

And I can live freely without worrying about what people think. (1) 
Next year I am going to live in France for 7 months with Alec so I can’t wait 
to be able to hold his hand in public without someone calling the police. (1) 
In France we can act like a normal couple (1) 
And if we decide to live there in the future, we can get married and adopt 
children. (1) 
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