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Les jeunes et la culture : les clichés

Beaucoup d’académiciens, de professeurs et de parents considèrent que le niveau intellectuel
baisse. Les chiffres le prouvent : les jeunes fréquentent moins les musées, passent leur vie à bavarder*
devant leur ordinateur, ne lisent que Stephen King en regardant, à la télévision, des séries américaines
comme Friends ou des émissions de télé-réalité* comme "Star Academy", le walkman sur les oreilles
et la console à portée* de main. Ils aiment le "look", les marques, les films américains...
Mais il serait facile de faire un portrait beaucoup plus positif de leurs pratiques culturelles.
C’est en fait la musique qui arrive en première position dans leurs loisirs, devant le cinéma, les sorties
en boîte de nuit, le sport et la télévision. S’ils choisissent majoritairement les séries et les émissions de
télé-réalité, c’est parce que ce sont des programmes "qui font parler" et favorisent ainsi l’interaction
entre les jeunes. Ils lisent moins qu’avant ! Mais les "vieux" aussi ! À la question "Aimez-vous lire ?",
94 % des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans ont répondu "oui" et 81 % sont persuadés que
l’ordinateur ne remplacera jamais le livre...

D’après Sophie Simonot, journaliste,

LABEL FRANCE, (FRANCE Diplomatie, Ministère des affaires étrangères), 3ème trimestre, 2005

*bavarder, en esp. ‘hablar, charlar’, ici ‘chatear’.
*à portée de main, en esp. ‘al alcance de la mano’.
*émissions de télé-réalité, comme Operación Triunfo, Gran Hermano, etc.

QUESTIONS

1.

Donnez en quelques lignes (2 ou 3) l'idée essentielle du texte. (1,50 point)

2.

Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses, selon qu'elles s'ajustent ou non au
contenu du texte. (1,50 point)
a) La musique est le loisir préféré des jeunes Français.
b) Une grande majorité des jeunes pensent que l’ordinateur ne va pas remplacer le livre.
c) Les jeunes vont au musée pour bavarder.

3.

Question sur le lexique (1,50 point):
a) Trouvez l’intrus dans cette série: télévision, presse, radio, voiture.
b) Trouvez, dans le premier paragraphe, un synonyme du verbe visiter.
c) Trouvez, dans le deuxième paragraphe, un antonyme de l’adverbe moins.

4. Imaginez un dialogue entre deux jeunes gens, Hélène et René qui parlent de leurs loisirs et de
leurs sports préférés. Donnez au moins deux phrases par interlocuteur. (2,50 points)
Hélène: Moi, quand j’ai du temps libre, j’aime bien aller au cinéma, et puis, une fois par
semaine, je fais de la natation.
René :..........................
....................................
Hélène. :......................
....................................
R :...............................
....................................
H. :..............................
....................................
5.

Choisissez une seule option (de 8 à 10 lignes ou de 80 à 100 mots). (3 points)
a)

Vous écrivez une lettre à un ami pour lui demander de venir passer une semaine chez
vous. Vous lui parlez des loisirs et des distractions qu’il y a dans votre ville ou votre
région.

b) Pensez-vous que les jeunes ont suffisamment de temps pour profiter* de leurs loisirs ?
Peuvent-ils combiner le temps de loisirs et le temps d’études ?
*profiter, en esp. ‘aprovechar, sacar provecho’.

