
JE COMPRENDS

1. À quels thèmes les personnes 
interviewées associent-elles la 
jeunesse ?

2. L’homme interviewé est très 
négatif. Quelle est la raison 
principale de son agacement ?

3. Quel est le sentiment d’Emma 
vis-à-vis de sa vie future ?

4. Pourquoi peut-on affirmer que 
le troisième témoignage est 
optimiste ?
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J’APPROFONDIS

Dans les interviews, on cite 
quelques-uns des surnoms 
donnés aux diverses 
générations, comme baby-
boomers ou génération Z. En 
connaissez-vous d’autres ? 
Faites une recherche sur le sens 
de ces expressions et préparez 
un diaporama pour présenter 
les caractéristiques de ces 
catégories à la classe.

JE RÉAGIS

1. Que diriez-vous à la première personne 
interviewée pour défendre la catégorie 
des jeunes à laquelle vous appartenez ? 

2. Êtes-vous d’accord avec la dernière 
affirmation d’Emma ? Justifiez votre 
réponse.

3. La mère de famille ne voit qu’un bémol 
concernant les jeunes : leur rapport 
à la technologie. Partagez-vous son 
opinion ? Défendez votre point 
de vue.

Si jeunesse savait,  
si vieillesse pouvait
Être jeune dans le nouveau millénaire
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LES JEUNES ET L’ENGAGEMENT 

DÉCOUVRIR

2 deux

 VERS L’ESAME DI STATO  Lisez le texte et dites si les affirmations sont vraies, fausses ou 
si l’information n’est pas précisée, en cochant la case correspondante. 
1.  Les nouvelles générations ont globalement peu de confiance dans l’agissement des 

institutions politiques et sociales.
a.  Vrai b.  Faux c.  Non précisé 

2. Comme forme d’engagement, les jeunes de moins de 25 ans privilégient les 
actions individuelles.
a.  Vrai b.  Faux c.  Non précisé 

3. Les jeunes sont très critiques vis-à-vis des 17 ODD fixés par l’ONU. 
a.  Vrai b.  Faux c.  Non précisé 

4. La force de cette jeune génération repose dans sa recherche constante d’informations 
précises.
a.  Vrai b.  Faux c.  Non précisé 

5. Pour beaucoup de jeunes, le thème de la transition écologique va de pair avec celui de 
la lutte contre les inégalités.
a.  Vrai b.  Faux c.  Non précisé 

1
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    La JEUNESSE, moteur du changement ?
Les jeunes générations sont-elles plus engagées que celles qui les ont 

précédées ? Elles semblent en tout cas plus sensibles à la nécessité 

de renforcer les mécanismes de solidarité internationale, notamment 

par le biais de l’aide publique au développement.

On les dit plus militants que leurs aînés, plus ouverts sur le monde ou davantage 
sensibles aux questions environnementales. À l’instar de la très exposée Greta 
Thunberg, fer de lance de la lutte contre le réchauffement climatique, les moins de 
25 ans seraient-ils donc tous à la pointe de l’engagement face aux grands défis 
sociétaux ?

Une chose est sûre, la jeunesse est moins confiante que ses aînés dans la capacité 
des acteurs traditionnels à relever ces défis. Selon une étude parue en mars 2018, 
lorsqu’on les interroge sur les acteurs capables de « changer le monde positivement », 
les moins de 25 ans placent ainsi les citoyens comme eux en tête (59 %), juste devant 
les ONG (43 %) et loin, très loin devant les hommes et femmes politiques, qui ne 
récoltent que 33 % des suffrages, mais aussi devant les stars et célébrités (27 %).

Conséquence logique de ce résultat, les deux tiers des jeunes Français sont 
engagés ou disent vouloir s’engager. Quelle forme prend cet engagement ? Selon une 
autre étude (mars 2019), le succès des pétitions ne se dément pas : c’est la forme 
d’engagement qui arrive en tête chez les moins de 25 ans (ils sont 71 % à en avoir déjà 
signé une), juste devant le don aux associations de solidarité (44 % en ont déjà fait).

Plus volontaires… mais mal informés
Prêts à s’investir dans les causes qu’ils jugent prioritaires, les jeunes sont-ils pour 
autant mieux informés que les plus de 25 ans sur les causes qui leur importent ? Pas 
forcément. En France, ils ne sont que 40 % à avoir entendu parler des 17 objectifs de 
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DÉCOUVRIR

trois

 VERS L’ESAME DI STATO  Répondez avec vos propres mots et par des phrases complètes.
1. Quelle(s) contradiction(s) les statistiques font-elles émerger ?
2. Quel est le point de vue des moins de 25 ans sur le thème de la globalisation ?
3. Pourquoi, dans la conclusion de l’article, la jeunesse est-elle définie « consciente mais 

inquiète » ?

 VERS L’ESAME DI STATO  Quelle est, selon vous, la place des jeunes dans la démocratie ? Se 
désintéressent-ils complétement des valeurs citoyennes ou leur engagement prend-il des 
formes nouvelles, par rapport au passé ? Dans un texte d’environ 300 mots, vous exposerez 
votre point de vue sur les jeunes et l’engagement, et expliquerez le rôle joué, à votre avis, par 
les réseaux sociaux sur ce terrain.

 Formulez trois ou quatre questions concernant le bénévolat ou l’engagement social  
des jeunes. Réalisez ensuite une enquête journalistique : posez ces questions à des 
personnes entre 14 et 19 ans, sans oublier de prendre des notes lors des interviews. Puis 
intégrez et analysez les informations recueillies dans un article d’environ 300 mots qui sera 
publié dans le journal ou sur le site de votre lycée.
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développement durable (ODD) fixés par l’ONU, visant 
à assurer la paix et la prospérité pour les peuples et la 
planète.

Pourtant, cette relative méconnaissance des enjeux de développement ne 
les empêche pas d’être dans l’ensemble plus favorables à l’aide publique au 
développement que leurs aînés (84 % contre 79 %). Ces deux études nous 
enseignent que la jeunesse est, dans sa grande majorité, consciente des liens étroits 
qui unissent désormais chaque zone du globe : les moins de 25 ans sont 62 % à 
reconnaître que, dans ce monde global, ce qui se passe dans les pays du Sud pourra 
impacter leur propre vie en France.

Mais, dans le même temps, 76 % d’entre eux se considèrent comme « mal 
informés » sur la politique d’aide publique au développement déployée par la France 
et 43 % ignorent la part du budget que l’État lui a effectivement attribuée.

Priorité à l’Afrique et à la lutte contre la faim
Au niveau mondial, leur priorité est d’abord que chacun puisse manger à sa faim, 
accéder à de l’eau et à des soins. L’Afrique subsaharienne reste également pour 
46 % des moins de 25 ans la zone d’intervention sur laquelle la France devrait 
concentrer en priorité sa politique d’aide publique au développement.

Enfin, conséquence de la prise de conscience grandissante des enjeux climatiques, 
la majorité des jeunes Français interrogés considèrent que la transition vers un modèle 
de vie plus durable doit être l’objectif de l’aide publique au développement. 46 % des 
moins de 25 ans estiment également que la lutte contre les inégalités et la lutte pour 
la protection de l’environnement sont désormais indissociables l’une de l’autre.

C’est donc une jeunesse consciente mais inquiète pour l’avenir que laissent 
entrevoir ces deux enquêtes. Une jeunesse qui croit dans le rôle que peuvent jouer 
les citoyens et souhaite s’engager, avec une conscience aiguë des enjeux planétaires, 
de leur interconnexion et donc de notre destin commun.

D’après https://www.afd.fr/fr/actualites/la-jeunesse-moteur-du-changement

OBSERVEZ
En français, le verbe 
empêcher est 
transitif direct : 
On empêche Lucas 
d’agir. ➝ On l’empêche 
d’agir.



DÉCOUVRIR

4 quatre

LES JEUNES FACE AUX AUTRES GÉNÉRATIONS

A
ujourd’hui, maman m’a emmenée chez son psy. 
Motif : je me cache. Voilà ce que m’a dit maman : 
« Ma chérie, tu sais bien que ça nous rend fous 

que tu te caches comme ça. Je pense que ce serait une 
bonne idée que tu viennes en discuter avec le docteur 
Theid, surtout après ce que tu as dit l’autre fois. » 
Et d’une, le docteur Theid n’est docteur que dans le 
petit cerveau perturbé de ma mère. Il n’est pas plus 
médecin ou titulaire d’une thèse que moi mais ça 
provoque manifestement chez maman une très grande 
satisfaction de dire « docteur », rapport à l’ambition qu’il 
a apparemment de la soigner mais en prenant son temps 
(dix ans). C’est juste un ancien gauchiste reconverti à 
la psychanalyse après quelques années d’études pas 
violentes à Nanterre et une rencontre providentielle avec 
un ponte de la Cause freudienne1. Et de deux, je ne vois 
pas où est le problème. « Je me cache » n’est d’ailleurs 
pas vrai : je m’isole là où on ne peut pas me trouver. Je 
veux juste pouvoir écrire mes Pensées profondes et mon 
Journal du mouvement du monde en paix et, avant, je voulais 
seulement pouvoir penser tranquillement dans ma tête 
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1.  un ponte de la Cause freudienne : une autorité dans l’univers des 
disciples de la psychanalyse de Sigmund Freud.

MURIEL BARBERY (Casablanca, 
1969) est une romancière française 
à la prose mordante et aux 
personnages insolites. Agrégée 
et enseignante de philosophie, 
elle prend la plume en 2000 et 
écrit son premier roman, Une 
gourmandise, dans lequel un 
critique gastronomique à l’agonie 
est en quête d’un goût inconnu. Mais 
c’est en 2006, avec L’Élégance du 
hérisson, qu’elle conquiert un lectorat 
de plus en plus large, obtient de 
nombreux prix et s’impose comme un 
grand nom de la littérature populaire. 
Barbery retrace dans ce roman les 
destins croisés d’une concierge férue 
de culture, Renée, d’une petite fille 
bourgeoise, Paloma, et d’un riche 
Japonais, Kakuro Ozu. Dans l’extrait 
ci-contre, la jeune Paloma raconte un 
épisode de sa vie familiale.

3    Journal du mouvement du monde 
n°5 - Bougera bougera pas
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DÉCOUVRIR

cinq

25

30

35

sans être perturbée par les débilités que ma sœur 
dit ou écoute à la radio ou sur sa chaîne2, ou sans 
être dérangée par maman qui vient me susurrer : 
« Mamie est là, ma chérie, viens lui faire un bisou », 
ce qui est une phrase parmi les moins captivantes 
que je connaisse.

Quand papa, qui fait ses yeux fâchés, me 
demande : « Mais enfin, pourquoi te caches-tu ? », 
en général, je ne réponds pas. Qu’est-ce qu’il faut 
que je dise ? « Parce que vous me tapez sur les 
nerfs et que j’ai une œuvre d’envergure à écrire 
avant de mourir » ? Évidemment, je ne peux pas. 
Alors la dernière fois, j’ai essayé l’humour, histoire 
de dédramatiser. J’ai pris un air un peu égaré et 
j’ai dit, en regardant papa et avec une voix de 
mourante : « C’est à cause de toutes ces voix dans 
ma tête. »

Muriel Barbery, L’Élégance du hérisson, 2006

2. chaîne : ici, la chaîne hi-fi.

Avant de lire le texte, observez le dessin et faites des hypothèses sur le sujet de l’extrait. Examinez 
en particulier le contraste des couleurs et les attitudes des différents personnages.

Lisez le texte et répondez. 

1.  Pourquoi la mère veut-elle emmener sa fille Paloma chez le psychologue ?
2. Pour quelles raisons Paloma n’apprécie-t-elle pas le psychologue ?
3. La jeune fille a une vision différente, par rapport à sa mère, de son problème : laquelle ?
4. En quoi les commentaires de Paloma sur sa sœur et sa mère montrent-ils la différence entre la 

jeune fille et sa famille ?
5. Pourquoi Paloma ne répond-elle pas à son père ?
6. Les craintes de la mère sont-elles finalement fondées ?

 MÉDIATION  Expliquez ces expressions avec vos propres mots.
1. « un ancien gauchiste » (ligne 13) 
2. « quelques années d’études pas violentes » (lignes 14-15)
3. « vous me tapez sur les nerfs » (lignes 31-32)

 À DEUX  L’héroïne du roman de Muriel Barbery se décide à fournir à ses parents des réponses sur 
les vraies motivations de ses nombreuses disparitions. Cherchez ensemble des arguments liés à 
tous les membres de la famille, puis jouez la scène : l’élève A incarne Paloma, tandis que l’élève B 
incarne sa mère ou son père.

 ESABAC  Les romans de formation mettent souvent en scène, avec une vocation didactique, un(e) 
adolescent(e) qui forge progressivement sa conception de la vie. Dans un texte d’environ 300 
mots, développez une réflexion personnelle sur ce thème, en faisant référence à d’autres œuvres 
littéraires que vous avez lues.

 Et vous ? Quelles sont les différences entre vos sentiments ou vos projets et ceux de vos  
parents ? En classe, à l’aide d’un remue-méninges, choisissez quatre ou cinq thèmes à traiter  
(par exemple la mode, la musique, l’amitié, les études, etc.). Ensuite, chacun(e) de vous raconte son 
expérience sur l’un des sujets choisis. 

55
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DÉCOUVRIR

6 six

LES JEUNES ET 
LES DANGERS DE LA TOILE 

1
4  Qu’est-ce que le cyberharcèlement ?

Avec l’utilisation permanente des nouvelles technologies de la communication (téléphones 

mobiles, réseaux sociaux), le harcèlement entre élèves se poursuit en dehors de l’enceinte des 

établissements scolaires. On parle alors de cyberharcèlement. Celui-ci doit être intégré dans la 

politique de prévention et de lutte contre le harcèlement à l’école, car il n’en est souvent qu’une 

des modalités.

IDENTIFIER LE CYBERHARCÈLEMENT

Le cyberharcèlement est défini comme « un acte agres-
sif intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe 
d’individus au moyen de formes de communication 
électroniques, de façon répétée, à l’encontre d’une vic-
time qui ne peut facilement se défendre seule ».

Le cyberharcèlement se pratique via les téléphones 
portables, messageries instantanées, forums, chats, 
jeux en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, 
sites de partage de photographies, etc. Il peut prendre 
plusieurs formes, telles que :
– les intimidations, insultes, moqueries ou menaces 

en ligne ;
– la propagation de rumeurs ;
– le piratage de comptes et l’usurpation d’identité 

numérique ;
– la création d’un sujet de discussion, d’un groupe ou 

d’une page sur un réseau social à l’encontre d’un(e) 
camarade de classe ;

– la publication d’une photo ou d’une vidéo de la vic-
time en mauvaise posture ;

– le sexting (contraction des mots anglais sex et texting), 
c’est-à-dire « des images produites par les jeunes (17 
ans et moins) qui représentent d’autres jeunes et qui 
pourraient être utilisées dans le cadre de la porno-
graphie infantile ».

HARCÈLEMENT ET CYBERHARCÈLEMENT : LES CONSÉQUENCES

Les conséquences pour la victime et l’impact sur le 
climat scolaire sont aussi importants que dans une 
situation de harcèlement « classique ». Toutefois, le 
cyberharcèlement se distingue du harcèlement phy-
sique à plusieurs niveaux :
– la diffusion massive et instantanée des messages 

pouvant toucher un très large public, il est très dif-
ficile d’en reprendre le contrôle ;

– avec le cyberharcèlement, le harcèlement subi à l’école 
se prolonge au domicile, sans répit pour l’enfant, et 
ainsi plus aucun espace de sa vie n’est protégé ;

– le harceleur peut rester anonyme en agissant via un 
pseudo, et ne jamais se dévoiler, ce qui peut augmen-
ter l’angoisse de la victime ;

– les contenus diffusés peuvent demeurer en ligne, 
même si le harcèlement cesse.

La cyberviolence et le cyberharcèlement ont des consé-
quences graves sur le bien-être et la santé mentale des 
victimes. Contrairement à la violence ordinaire, face 
à l’écran, ces dernières sont très souvent seules et ne 
peuvent pas être aidées par leurs camarades. Exposée 
24 h/24 et 7 j/7, la victime connaît un état d’insécurité 
permanent, et se sent encore plus isolée et fragilisée.

En France, 40 % des élèves disent avoir été vic-
times d’une agression ou méchanceté en ligne, et l’on 
constate que les téléphones portables sont le moyen 
privilégié de l’agression (textos, appels, réseaux 
sociaux...).

LA RESPONSABILITÉ DES ADULTES ET DE L’ÉCOLE

L’âge de début d’accès à Internet se situe aux alentours 
de 9 ans et ne cesse de diminuer. Rapidement, l’enfant 
va être équipé(e) avec un outil numérique personnel. À 
partir de ce moment, tous les adultes présents dans sa 
vie peuvent l’accompagner dans son utilisation numé-
rique et lui fournir leurs conseils en matière de sécu-
rité sur Internet. Les premiers adultes à les lui prodi-
guer sont les parents et les enseignant(e)s.

L’Éducation nationale a un rôle fondamental à jouer 
dans la transmission des valeurs liées à un usage res-
ponsable d’Internet, et s’engage donc à informer les 
élèves sur :
– l’importance de parler de ses problèmes avec les 

adultes de l’établissement pour pouvoir recevoir de 
l’aide ;

– les risques liés à l’utilisation des nouveaux médias 
et la protection de leurs données personnelles et de 
leur vie privée ;

– le respect de la vie privée et du droit à l’image de 
leurs camarades.

Le personnel éducatif doit favoriser un usage sûr et 
éthique d’Internet et des téléphones, et développer une 
culture d’entraide et de non-tolérance à quelque forme 
de violence que ce soit.

D’après https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/

quest-ce-que-le-cyberharcelement
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DÉCOUVRIR

sept

 Lisez le document 1 et répondez avec vos propres mots.
1. Expliquez la signification du terme cyberharcèlement.
2. Dans quelle mesure les conséquences du cyberharcèlement sont-elles les mêmes que celles du 

harcèlement « classique » ? 
3. Comment peut-on prévenir le cyberharcèlement ?

 Pourquoi peut-on affirmer que le cyberharcèlement est une attaque à la dignité humaine, 
valeur primordiale de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (document 2) ?

 En quoi la loi italienne de 2017 (document 3) répond-elle aux problématiques soulevées par le 
document 1 ?

 À l’aide du logiciel de votre choix, faites un sondage anonyme dans votre classe ou votre 
établissement pour étudier l’existence et l’ampleur des formes de persécution listées dans 
le paragraphe « Identifier le cyberharcèlement » (document 1). Traduisez les données en 
pourcentages, insérez-les dans un graphique et présentez-le oralement en classe.

11
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Comment traduire… provare

• démontrer une thèse
•  éprouver / ressentir une 

sensation de froid, une 
douleur, de la jalousie

• être éprouvé(e) par la fatigue
• essayer de s’améliorer
•  essayer un vêtement, une 

voiture, un nouveau coiffeur

• prouver son innocence
• répéter un spectacle

Complétez avec le verbe approprié, conjugué au temps verbal qui convient.
1. Avant de te mettre en colère contre ton père, …………………………………...................…………… de lui parler encore une fois. 
2.  …………………………………...................…………… par un long interrogatoire, les jeunes voyous ont admis avoir volé de l’argent 

il y a quelques jours. 
3.  C’est grâce au témoignage de ses copains que les juges ont réussi à …………………………………...................…………… qu’il a 

été victime de cyberharcèlement. 
4. Il est trop facile d’ …………………………………...................…………… du remords après avoir fait du mal à quelqu’un !
5. Cette étude …………………………………...................…………… que les jeunes sont mal informés sur la politique. 
6. J’ai finalement acheté la robe vintage que j’ …………………………………...................…………… en premier. 
7. Nous …………………………………...................…………… ce discours jusqu’à ce que nous soyons prêts pour la manifestation. 
8. Qu’est-ce que vous …………………………………...................…………… lorsque vous avez reçu ces menaces en ligne ?

15

Articolo 1, comma 1 della legge italiana 
n° 71 (2017)
La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare 
il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 
manifestazioni, con azioni a carattere preventivo 
e con una strategia di attenzione, tutela ed 
educazione nei confronti dei minori coinvolti, 
sia nella posizione di vittime sia in quella di 
responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione 
degli interventi senza distinzione di età 
nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

32 Article 1 de la 
Charte des droits 
fondamentaux 
de l’Union 
européenne 
(2000) : dignité 
humaine
La dignité humaine 
est inviolable. Elle 
doit être respectée 
et protégée.

1



DÉCOUVRIR

8 huit

LES JEUNES ET LA DÉLINQUANCE

 Le point sur la délinquance juvénile

  Regardez la vidéo sans le son et répondez.
1.  D’où sont tirées les trois premières séquences ? 

Appartiennent-elles toutes à la même année ?
2.  Quel rapport y a-t-il entre les images en noir et 

blanc et celles en couleurs ? Quel est le but du 
reportage, selon vous ?

3.  Relevez les principales différences et 
ressemblances entre les jeunes d’hier et 
d’aujourd’hui.

4.  Que montrent les trois graphiques aux minutes 
[01:36], [02:15] et [03:02] ? Que veulent-ils 
démontrer, selon vous ?

 Regardez la vidéo avec le son jusqu’à la minute [01:45] et dites si les affirmations sont 
vraies (V) ou fausses (F).
1.  Les présentateurs des JT laissent entendre que, au cours des années, l’âge des délinquants 

a baissé et que la violence a augmenté. V F

2. La délinquance parmi les jeunes est un phénomène très récent. V F

3.  Dans les années 60 et 70, les figures de délinquants n’apparaissaient jamais dans les films 
ou dans les romans. V F

4.  Dans les années 60, les mobylettes étaient utilisées par les jeunes surtout pour aller au 
travail ou à l’école.  V F

5. « Crânes rasés » est le nom d’une bande de voyous. V F

6.  L’une des spécialités de ces gangs est d’extorquer de l’argent aux enfants à la sortie 
des écoles. V F

7. Le nombre de jeunes délinquants a presque décuplé en 50 ans. V F

  Regardez la vidéo jusqu’à la fin et répondez.
1. Quel est le premier élément mis en évidence par la speakerine, à la minute [01:51] ?
2. Quelle était la situation en 1970 ? Et en 2016 ? Quelle conclusion peut-on en tirer ?
3. De quoi l’homme interviewé à partir de la minute [02:26] se plaint-il ?
4. Que s’est-il passé au milieu des années 90 ?

 Complétez le texte avec ces mots tirés de la vidéo. Conjuguez les verbes au mode et au temps 
qui conviennent.

une bande • des cambriolages • casser • la frayeur • mettre en cause • faire la une des journaux •  
un fléau • poursuivre en justice • rançonner • un vol

Deux lycéens de 15 et 16 ans ont été (1) ............................................................................................ pour (2) ................................................................................... 
de voiture. Ils font partie d’ (3) ................................................................................................... qui avait (4) ...............................................................................................  
l’été passé. Les jeunes avaient provoqué (5) .......................................................................... des habitants du quartier en 
réalisant (6) ............................................................. dans plusieurs appartements ; leur spécialité 
était de (7) ............................................................. tout ce qu’ils ne pouvaient pas emporter avec 
eux. De plus, certains d’entre eux avaient été (8)  .......................................................................................  
pour avoir (9) ........................................................................... les élèves de leur établissement 
scolaire. (10) ................................................................. dont la fin n’est pas encore en vue !

 DÉBAT  Qui est responsable de la délinquance juvénile : les jeunes ou 
leur environnement (familial, social, éducatif) ? Cherchez ensemble des 
arguments, puis débattez en classe.
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DÉCOUVRIR

neuf

LES JEUNES ET LA MODE

 Décrivez en détail l’image ci-contre et dites 
de quel genre de magasin il s’agit.

 Répondez.
1.  Comment décririez-vous votre style 

vestimentaire ? De quoi s'inspire-t-il ? 
2. Aimez-vous la mode vintage ? 

Fréquentez-vous les magasins qui vendent 
des vêtements de ce genre ?

3.  Aimez-vous « piquer » les effets personnels 
des adultes de votre entourage ? Pourquoi, 
ou pourquoi pas ?

4.  Il existe de nombreuses applications pour 
la vente de vêtements vintage. Les
utilisez-vous ? Quels en sont, à vos yeux, 
les avantages et les inconvénients ?

 Comment les jeunes s’habillaient-ils pendant les années 1980 et 1990 ? Cherchez de vieilles 
photos de vos parents ou d’autres adultes de votre entourage, et commentez-les en classe.

 TÂCHE AUTHENTIQUE  

Que faire des articles de mode usagés ? Effectuez une recherche pour savoir comment réutiliser les 
vêtements, les chaussures et les accessoires que vous ne portez plus et préparez une présentation 
de groupe pour la Journée du recyclage organisée par votre lycée.

23
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  Observez le graphique à la minute [03:02] et complétez le texte avec les mots ci-dessous.

au fil des • augmentation • barres • données • évolution • hausse • histogramme •  
pourcentage • tendance • valeurs

Cet (1) ....................................................... à (2) ......................................................... montre l’ (3) ........................................................ du taux de réponse pénale 
dans les affaires impliquant des mineurs. Les (4) ....................................................... sont exprimées en (5) ................................................... 

et couvrent les années 1994-2013. Les (6) .............................................................. témoignent d’une (7) ............................................................... à 
la (8) ................................................................ , plutôt régulière (9) ................................................................ années. 
On remarque toutefois une (10) ....................................................... plus marquée (18 %) entre 1994 et 2000.

 MÉDIATION  Observez le graphique à la minute [02:15] et faites-en la description.

21

22

Les mots pour… décrire un graphique

•  un diagramme circulaire  
(un camembert) / linéaire  
(une courbe)

•  un histogramme (des barres / 
des bâtons)

• une donnée, une valeur
• un pourcentage

• la tendance, l’évolution
• le maximum / le minimum
• au fil (du temps, des années)
• confronter
• augmenter (une augmentation, 

une *hausse)
• monter en flèche

• atteindre le pic
• diminuer (une diminution)
• baisser (la baisse)
• reculer / être en recul 

(le recul)
• chuter (la chute)
• rester stable (la stabilité)

1
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5 DELF B2  Écoutez le document et répondez.27

 À DEUX  Ces trois phrases ont été prononcées par Greta Thunberg, la jeune activiste suédoise. À 
deux, choisissez-en une, cherchez des arguments et des contre-arguments, puis jouez la scène 
suivante : l’élève A cherche à convaincre ou à persuader l’élève B du bien-fondé de l’affirmation.
a. « On n’est jamais trop petit pour faire une différence. »
b.  « Quand on commence à agir, l’espoir est partout. Alors, au lieu d’attendre l’espoir, cherchez 

l’action.  »
c.  « Vous dites que vous aimez vos enfants. Pourtant, vous volez leur avenir sous leurs yeux. »

  Exprimez votre point de vue sur le thème suivant dans un paragraphe d’environ 300 mots.

28

29

Les deux tiers des sondés considèrent les générations précédentes comme responsables des 
difficultés rencontrées aujourd’hui par les jeunes. Une idée validée par une large majorité 
des jeunes de la « génération climat » (c’est-à-dire les 16-25 ans). 

1. L’émission de radio présente...
a.   les résultats définitifs du sondage franco-

japonais de NHK.
b.   les premières réponses à l’enquête 

européenne d’Arte.
c.   les tendances des réponses déjà 

collectées au sein de l’enquête 
internationale « Il est temps ».

2. En ce qui concerne la nourriture, ...
a.   la moitié des jeunes sont végétariens.
b.   les jeunes prévoient une consommation 

d’insectes limitée.
c.   les jeunes souhaitent le développement 

de l’élevage industriel.

3.  Au moment des vacances, le premier critère de 
choix du moyen de transport est...
a.   le prix. 
b.   le confort. 
c.   la pollution.

4. Côté institutions publiques, ...
a.   aucune ne retient la confiance des jeunes.
b.   seule l’UE semble intéresser les jeunes.
c.   l’école reste au centre des intérêts des 

jeunes générations.

LES JEUNES ET L’AVENIR

Les synonymes de… considérer / être considéré(e) comme

• percevoir / être perçu(e) comme
• envisager / être envisagé(e) 

comme

• estimer / être estimé(e)
• juger / être jugé(e)
• réputer / être réputé(e)

• tenir / être tenu(e) pour
• trouver

Employez ces synonymes dans des phrases de votre invention. Variez, autant que possible, les 
sujets et les temps verbaux.

30

5. La majorité des interviewés...
a.   veulent s’engager activement dans la 

construction du futur de leur pays.
b.   voudraient s’engager dans des 

organisations non gouvernementales.
c.   n’entendent pas prendre les armes 

pour défendre leur pays.

6. Les jeunes interviewés...
a.   sont plutôt optimistes.
b.   sont très pessimistes.
c.   ne sont pas totalement pessimistes.

7.  Selon les jeunes, les problèmes de la planète 
sont...
a.   causés par leur  

génération même.
b.   provoqués par  

les personnes  
plus âgées qu’eux.

c.   accentués par  
les médias.

1
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■ Les pronoms personnels compléments me, te, 
le, la, lui, nous, vous, les, leur, ainsi que le pronom 
réfléchi se et les pronoms adverbiaux en et y, 
peuvent s’employer seuls ou accouplés. Dans 
ce dernier cas, l’ordre des pronoms suit des 
règles précises.
a)  Dans tous les types de phrases, excepté 

les phrases impératives affirmatives, les 
pronoms se suivent dans cet ordre :

me / m’
te / t’
se / s’
nous
vous

le / l’
la / l’
les 
en
y

le / l’
la / l’
les

lui 
leur
en
y

Elle ne nous l’a pas 
encore dit.

Je les y conduirai tout 
de suite.

lui 
leur en y en

Ne lui en parlons pas ! Il y en avait plusieurs.

b)  Dans les phrases impératives affirmatives, 
les pronoms se suivent dans cet ordre :

le
la
les

moi
toi
lui

nous
vous
leur

m’
t’
l’

nous
vous
les

y

m’
t’

l’ / lui
nous
vous

les / leur

en

Donnez-le-
nous !

Accompagnez-
nous-y !

Va-t’en 
immédiatement !

■ Les pronoms me, te, se, nous, vous ne peuvent 
en aucun cas se trouver juxtaposés deux à 
deux ni se joindre aux pronoms lui et leur. Le 
complément d’objet indirect (COI) se présente 
alors sous la forme à + pronom tonique :
❯  Elle se vous joint. ➝ Elle se joint à vous.
❯  Présentez-nous-leur ! ➝ Présentez-nous à eux !

La position des pronoms compléments (simples 
ou accouplés) dans la phrase
■ Les pronoms compléments se placent :

–  après l’impératif affirmatif (avec trait 
d’union) :

   ❯  Observez-la ! / Envoyez-le-moi !
–  devant toutes les autres formes verbales :

   ❯  On ne se connaît pas.
   ❯  Ils vous en parleront demain.

–  devant l’auxiliaire dans les temps 
composés :

   ❯  Vous y auriez pensé ?
   ❯  Elles ne s’en sont pas souvenues.

–  devant l’infinitif, si le pronom est son 
complément :

   ❯  Vous vouliez me parler ?
   ❯  On va pouvoir vous les imposer. 

 ATTENTION !  Si l’infinitif dépend d’un verbe 
de perception (voir, regarder, entendre, écouter, 
sentir…) ou des verbes envoyer, faire et laisser, le 
pronom précède le verbe principal :
❯  Tu la vois arriver ?
❯  Nous lui en avons fait essayer d’autres.

LES PRONOMS PERSONNELS COMPLÉMENTS
Les premiers à les lui prodiguer sont 

les parents et les enseignant(e)s.

Reformulez les phrases en remplaçant les mots 
soulignés par le pronom qui convient. Attention 
à la position du pronom dans la phrase !
1.  Il a fait remarquer à ses élèves l’importance 

de la ponctuation.
2. Elles devront passer la nuit à rattraper leur 

retard.
3.  Ne laisse pas ton chien se promener sans 

surveillance !
4.  Nous devrions expliquer à notre mère 

l’expression « Ok boomer ! ».
5.  Je vais profiter du beau temps pour faire une 

balade à vélo.
6. J e n’ai jamais vu Mathieu commettre un excès.
7.  Regardez danser ces jeunes filles et dites-moi 

ce que vous en pensez.
8.  Tu ne vas pas poster cette photo sur 

Instagram, j’espère !

1 Reformulez les phrases en remplaçant les mots 
soulignés par de + pronom tonique, à + pronom 
tonique, en ou y.
1.  Qui aurait pu prévoir les conséquences de ce 

geste ?
2.  Avant les J.O. de Pékin, je ne m’étais jamais 

intéressé au patinage artistique.
3.  Je vous assure que je n’ai jamais entendu 

parler de cette personne !
4.  Chloé pense depuis longtemps à se lancer 

dans la carrière politique.
5.  Je crains que Jules ne tienne pas beaucoup 

à sa belle-fille.
6.  Nous ne pourrons rien obtenir de nos voisins.
7.  Je me demande pourquoi tu t’intéresses 

autant à Julien.
8. Avec le recul, nous sommes très fiers de nos 

résultats.

2
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LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS

Singulier Pluriel

Masculin Féminin « Neutre » Masculin Féminin

Formes simples celui celle ce ceux celles

Formes composées celui-ci
celui-là

celle-ci
celle-là

ceci
cela (oral : ça)

ceux-ci
ceux-là

celles-ci
celles-là

■ On emploie les formes simples quand le pronom est suivi d’une préposition ou d’un pronom relatif : 
❯  Parmi ces ordinateurs, le meilleur est celui sur le présentoir / celui qui coûte 725 euros / celui-ci.

■ Les pronoms démonstratifs sont normalement incompatibles avec les adjectifs qualificatifs ; ils sont 
remplacés par les articles définis :
❯  Je voudrais voir celles les vertes.

■ De même, les pronoms démonstratifs sont normalement incompatibles avec les participes (présents 
ou passés) ; on préfère utiliser une proposition relative :
❯  Les résultats sont inférieurs à ceux prévus ceux qu’on avait prévus.

  Toutefois, si le participe est accompagné d’un complément, le pronom démonstratif est admis : 
❯   Les résultats sont inférieurs à ceux prévus par les spécialistes.

■ On emploie ce obligatoirement devant un pronom relatif (ce que vous faites…) et habituellement 
devant le verbe être (c’est, c’était, ce sera, ç’a été…).

Les jeunes générations sont-elles plus 
engagées que celles qui les ont précédées ?

Reformulez les phrases en remplaçant les mots soulignés par les pronoms qui conviennent. 
Attention à la position des pronoms dans la phrase !
1. Ne cache pas la vérité à ta fille.
2. Donne-moi une autre chance, s’il te plaît.
3.  Elles se sont enfin résolues à dénoncer leurs harceleurs.
4.  Écrivez-moi vos adresses sur cette feuille, s’il vous plaît.
5.  Je viens d’expliquer à Thomas le motif de mon refus.
6.  Ne donnons pas à ces gens l’occasion de se plaindre.
7.  Si vous ne faites pas d’effort, vous ne vous habituerez jamais à ce nouveau logiciel.
8.  Tu n’as pas dit à tes parents que tu as été victime de cyberharcèlement ?
9.  Pourquoi tu ne nous donnes pas la permission de sortir ?
10.  Vous pourrez poser vos questions aux intervenants à la fin de la conférence.

3

Complétez avec un pronom démonstratif 
simple ou composé.
1.  – C’est cette veste que vous avez choisie ? 

– Non, pas ................................. : ................................. qui a les 
boutons en forme de fleurs.

2. Ces outils ne sont pas ................................. dont j’avais 
besoin : passe-moi ................................. .

3. Dans le village, il y a deux parkings : ...............................
derrière la mairie est gratuit.

4. Les épreuves du bac étaient très difficiles 
cette année, en particulier ................................. de 
maths et d’anglais.

5.  Par quelles statistiques allons-nous 
commencer, par ................................. ou par ................................. 
sur l’abandon scolaire ?

6. Quel portable me conseillez-vous ? ................................. 
ou ................................. à 450 euros ?

4 Répondez avec un pronom démonstratif ou un 
article défini (en optant toujours pour l’élément 
souligné), comme dans l’exemple.
0.  Laquelle me va le mieux, la jupe courte ou la 

jupe longue ? ➞ La longue.
1.  Aux échecs, lesquelles jouent le premier coup, 

les pièces blanches ou les pièces noires ? 
2.  Vous allez opter pour la chambre avec la 

baignoire ou la chambre avec la douche ?
3.  Lesquels sont les plus frais, les vêtements en 

lin ou les vêtements en laine ?
4.  Avec quelle main écrivez-vous, la main droite 

ou la main gauche ?
5.  Lequel préfères-tu, son dernier roman ou son 

roman précédent ? 
6. Quel TGV s’arrête à Mâcon, le TGV de 16h45 

ou le TGV de 17h15 ? 

5
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Complétez avec un pronom démonstratif masculin, féminin ou neutre (simple ou composé).
1. Tu es encore rentré tard hier soir : je n’aime pas ………........................................................…… !
2. De toutes les solutions, ………........................................................…… trouvée par Robert me semble la meilleure.
3. Il me semble qu’ils n’ont pas vraiment compris ………........................................................…… qui s’est passé.
4. Je préfère l’offre de HJK au forfait de XYZ, bien que ………........................................................…… soit moins cher.
5. Ne te décourage pas si les premiers résultats ne sont pas ………...............................................…… que tu espérais.
6. Surtout ne parlez pas de ………........................................................…… devant les enfants !
7. Vous pouvez suivre le cours sans ordinateur, mais ………........................................................…… sera plus compliqué.
8. Tous les candidats ont parlé de crise énergétique et d’environnement : ……….......................................…… prouve qu’il 

s’agit de sujets brûlants.

6

Justifiez l’accord ou l’invariabilité des participes 
passés soulignés.
1. Arrivés à destination, ils se sont demandé où 

était l’office de tourisme.
2. Je n’ai pas reçu les messages que tu m’as 

envoyés.
3. Quelles photos avez-vous postées sur 

Instagram ? En avez-vous pris d’autres ?
4. Tu connais Alice ? Je l’ai invitée mais elle n’est 

pas venue.
5. Vous leur avez dit qu’ils se sont trompés ?

7  Accordez les participes passés, si nécessaire.
1. Combien de phrases avez-vous traduit......... ?
2. La terrasse a été......... décoré......... de jolis vases 

fleuri......... .
3. Ces tableaux, qui les a peint......... ?
4. J’ai acheté......... trois croissants et j’en ai déjà 

mangé......... deux.
5. Tu n’as pas encore lu......... les journaux que tu 

m’as emprunté......... ?
6. Ils se sont dit......... l'essentiel puis ils se sont 

quitté......... rapidement.

8

L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ

Participe passé utilisé sans auxiliaire
■ Le participe passé s’accorde avec le nom ou le 

pronom auquel il se rapporte :
❯  Les jeunes de la génération Y , aussi appelés les 

milléniaux, sont nés entre 1984 et 1996.

Participe passé conjugué avec l’auxiliaire être
■ Avec les verbes non pronominaux à la voix 

active ou passive, le participe passé s’accorde 
avec le sujet :
❯  Sophie est tombée et a été transportée aux 

urgences.
■ Avec les verbes pronominaux,

a)  si le pronom réfléchi est un COI, le participe 
passé est invariable :

  ❯  Nous nous sommes dit adieu.
b)  si le pronom réfléchi n’est pas un COI, le 

participe passé s’accorde avec le sujet :
  ❯  Nous nous sommes revus après dix ans.

Participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir
■ Si le complément d’objet direct (COD) est 

absent, le participe passé est invariable :
❯  Elles ont joué et chanté tout l’après-midi.

■ Si le COD se trouve après le verbe, le participe 
passé est invariable :
❯  Léa a-t-elle compris cette règle ?

■ Si le COD se trouve avant le verbe, le participe 
passé s’accorde avec le COD :
❯  Elle a apprécié les crayons de couleur que tu lui as 

offerts.
❯  Cette lettre, vous l’avez trouvée où ?
❯  Quelles activités a-t-elle terminées ?

  Mais si le COD est en, le participe passé est 
invariable :
❯  Des fautes ? J’en ai fait trois !

43 % ignorent la part du budget que 
l’État lui a effectivement attribuée.

Mettez les phrases au passé composé. 9
1. Agnès se propose pour cette mission.
2. Elle se propose des objectifs ambitieux.
3. Elles s’excusent d’être arrivées en retard à la 

réunion d’aujourd’hui.
4. Ils se rendent ridicules parce qu’ils s’obstinent 

à refuser l’évidence.

5. Est-ce qu’elles se rendent compte de la 
gravité de leurs actions ?

6. Ils ne s’aperçoivent pas de la présence du 
professeur dans la classe.

7. Il se permet de corriger une faute 
d’orthographe dans le texte du directeur.
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INDICATIF OU SUBJONCTIF DANS LES SUBORDONNÉES

Les subordonnées  
dépendant… 

Se mettent… 

À l’indicatif Au subjonctif

• d’un verbe d’opinion à la forme affirmative ou 
interrogative sans inversion

• de il me / te / lui / nous / vous / leur semble
• de il paraît
• du verbe espérer

Il croit / Il lui semble / Il 
espère que tu as raison.

• d’un verbe d’opinion à la forme négative ou 
interrogative avec inversion

Nous ne pensons pas que tu te 
sois trompé.
Pensez-vous qu’il ait raison ?

• d’un verbe ou d’une locution verbale exprimant :
 – un sentiment, un jugement
 – la volonté, le désir, le souhait
 – la permission, l’interdiction
 – la préférence

Je suis heureux / Je trouve 
juste / Je souhaite / Je préfère 
que ce soit toi le vainqueur.

• d’un verbe impersonnel ou d’une locution 
verbale impersonnelle exprimant :

 – la possibilité ou l’impossibilité
 – le doute, l’incertitude
 – la nécessité

Il est (im)possible / Il est peu 
probable / Il n’est pas
certain / Il semble / Il faut 
que nous ayons leur soutien.

• d’un verbe impersonnel ou d’une locution 
verbale impersonnelle exprimant :

 – la certitude
 – la probabilité

Il est sûr / Il est (fort) 
probable que l’on nous 
donnera une seconde 
chance.

Les subordonnées… 
Se mettent… 

À l’indicatif Au subjonctif

hypothétiques introduites 
par si

Que ferais-tu si tu pouvais remonter le 
temps ?

complément d’un comparatif Ils sont moins organisés qu’on (ne) dit.

interrogatives indirectes
On ne savait pas pourquoi elle avait été 
licenciée.

finales
Les jeunes emploient le verlan pour 
qu’on ne les comprenne pas.

causales Il votera contre parce qu’il n’est pas d’accord.

consécutives
Tu as réussi ton test, si bien que tu as été 
admis.

Ce texte est trop long pour que vous 
puissiez le traduire avant ce soir.

oppositives
Il est 6 heures du matin à New York, alors 
qu’il est midi à Paris.

concessives
Bien qu’il ait vingt ans, il se 
comporte comme un gamin.

temporelles

antériorité
Vous devez lui parler avant qu’il 
(ne) fasse une bêtise.

simultanéité Je lave la salade pendant que tu mets la table.

postériorité
La conférence commencera quand tout le 
monde aura gagné sa place.

64 % pensent que le système 
éducatif ne réussit pas à 
donner sa chance à tous.
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Choisissez l’option correcte.
1. Il semble que Laurie ne [veut / veuille] plus épouser Damien.
2. Croyez-vous que nous [devons / devions] nous excuser ?
3. Je suppose que vous [avez relu / ayez relu] votre texte, n’est-ce pas ?
4. Nombreux sont ceux qui ne croient pas que Neil Armstrong [a marché / ait marché] sur la Lune.
5. Il nous semble qu’Amélie [ne s’est pas assez entraînée / ne se soit pas assez entraînée] pour obtenir le 

résultat qu’elle souhaite.
6. Après cette session de sensibilisation, nous espérons qu’à l’avenir tu [seras / sois] plus attentif à ce que 

tu postes sur Internet.
7. Je trouve scandaleux que vous [refusez / refusiez] de prendre des mesures contre le cyberharcèlement. 
8. D’après ce que j’ai lu, il paraît que la plupart des adolescents [ont / aient] des difficultés en calcul mental.

Conjuguez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent.
1. Il est nécessaire que tu ………............................…… [mettre] un casque pour te protéger.
2. Emma m’a envoyé un message pour savoir ce que tu ………............................…… [faire] hier après-midi.
3.  Il est probable que, sur le continent européen, les flux migratoires ………............................…… [ne pas faiblir] au cours 

de la prochaine décennie.
4. Nous préférerions qu’il ………............................…… [venir] nous parler lui-même.
5. Il était évident qu’elle ………............................…… [ne pas agir] toute seule.
6. Compte tenu de votre situation, il est possible que vous ………............................…… [obtenir] un délai de paiement.
7. Je me demande ce que j’aurais fait si j’ ………............................…… [avoir] le même problème qu’elle.
8. L’examen a été plus facile que je ne l’ ………............................…… [espérer].
9.  Pour des raisons de sécurité, la loi interdit que l’on ………............................…… [prendre] des photos d’une piste 

d’atterrissage.
10.  Je regrette qu’il ………............................…… [ne pas être] possible de trouver un accord lors de la réunion d’hier matin.

Reformulez les phrases en utilisant une construction infinitive chaque fois que c’est possible. 
1. Lionel pense qu’il n’a pas été payé adéquatement. 
2. Je doute qu’elle trouve la manière de s’en sortir. 
3. Nous ne sommes pas sûrs que nous ayons trouvé la bonne solution. 
4. Tu espères encore que tu réussiras à les convaincre ? 
5. Nous sommes surpris que notre demande n’ait pas été prise en considération. 
6. Tu as décidé que tu arrêterais de fumer ? Bravo ! 
7. Vous ne regrettez pas que votre secret ait été découvert si rapidement ?
8. Je crains que j’aie fait une bêtise en supprimant ce fichier.

 TRADUCTION  Traduisez.
1. Le regole sui pronomi doppi? Ho l’impressione che non ve le abbiano mai spiegate.
2. Queste foto sono quelle che abbiamo selezionato, ma non credo che si tratti di una buona scelta. 

Purtroppo ce ne siamo accorti troppo tardi.
3. Mi sono chiesta chi vi abbia potuto fare questo! Spero di sbagliarmi, ma è possibile che sia qualcuno che 

vi ha tenuti d’occhio.
4. Di prove, ne ho raccolte molte, e la situazione è più grave di quanto pensassi.
5. È probabile che i vostri genitori vogliano sapere quello che vi siete detti, ma non glielo dovete rivelare 

per non rovinare la sorpresa.
6. Penso che Élodie non si sia mai preoccupata dei sentimenti che sua sorella ha provato in 

quell’occasione.
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 ATTENTION !  Lorsque le sujet de la proposition subordonnée coïncide avec celui de la proposition 
principale, on met le plus souvent la subordonnée à l’infinitif (présent ou passé) précédé, le cas échéant, 
de la préposition de :
❯ J’estime que je suis être en mesure de réussir ce défi.
❯ Avant que vous répondiez de répondre, réfléchissez bien !
❯ Nous regrettons que nous soyons arrivés d’être arrivés en retard.



LE RÉSUMÉ D’UN TEXTE

Qu’est-ce qu’un résumé ?
 Le résumé de texte est un outil aussi fréquent 
qu’indispensable dans le parcours scolaire ; il 
constitue souvent une étape dans la réalisation 
d’un travail de plus grande envergure, notamment 
lorsqu’il faut lire plusieurs documents et en 
faire la synthèse. En France et dans plusieurs 
pays francophones, le résumé de texte est une 
épreuve que l’on retrouve dans un grand nombre 
de concours pour accéder à la fonction publique. 
Pourquoi ? Parce qu’il permet de :
•  juger de la capacité à condenser des 

informations en n’en gardant que l’essentiel ;
•  évaluer la compréhension exacte d’un texte, 

qui est la base de tout bon résumé ;
•  mesurer la compétence de reformulation, qui 

en est le corollaire.

La méthode
•  S’armer de crayons de couleur, d’une gomme et 

d’un dictionnaire unilingue.
•  Faire une première lecture (sans prendre de 

notes ni souligner) pour :
 a)  obtenir une connaissance globale du texte ;
 b)  éliminer les difficultés de vocabulaire grâce au 

dictionnaire.
•  Lire attentivement le texte à résumer pour 

repérer :
 a)  le thème central : de quoi parle-t-on ? Que 

veut-on démontrer ou faire comprendre ? ;
 b)  la personne (première ou troisième) ;
 c)  les temps verbaux.
•  Repérer (souligner, encadrer) les connecteurs 

logiques et les mots de liaison, qui permettent 
de séparer les causes des conséquences, de 
reconnaître les oppositions ou de définir la 
chronologie.

•  Diviser le texte en séquences selon l’articulation 
du discours ; la disposition du texte en 
paragraphes peut être un appui valide, mais il 
arrive souvent que les idées ne suivent pas ce 
découpage.

•  Dégager (souligner, encadrer) les idées 
essentielles, les idées complémentaires et les 
idées secondaires ; repérer les exemples, les 
citations, les données chiffrées. 

•  Établir le plan du texte-source, en hiérarchisant 
les parties (idées principales, arguments, 
exemples) et en respectant l’ordre logique du 
raisonnement.

•  Rédiger le résumé à partir de ce plan, en 
respectant les consignes (longueur, énonciation, 
temps verbaux), en reformulant les idées 
essentielles et en articulant les différentes 
parties à travers les mots de liaison.

•  Compter les mots du résumé et, si nécessaire, 
trouver des formules plus concises (il n’a pas 
eu assez de temps ➝ faute de temps), réduire les 
énumérations (peintres, sculpteurs, graveurs, 
dessinateurs ➝ artistes), remplacer les 
subordonnées par des participes, des adjectifs 
ou des noms (comme il n’était pas présent ➝ étant 
absent ; il a montré qu’il était capable de s’adapter ➝ il 
a montré son adaptabilité ).

• Relire le résumé pour :
 a)  s’assurer d’avoir respecté le raisonnement du 

texte-source ;
 b)  vérifier sa clarté ;
 c)  corriger les fautes (accords, désinences…).

Les règles
•  Le résumé doit être concis. En l’absence de toute 

indication, tenez-vous à une proportion oscillant 
entre un tiers et un quart du texte de départ.

•  Le résumé ne contient que les idées essentielles. 
Les idées secondaires, les exemples et les citations 
illustratives ne seront pas pris en compte.

•  Le résumé implique le respect des idées exposées 
dans le texte-source et leur enchaînement, sans 
déformer la pensée de l’auteur. Tout commentaire 
et toute opinion personnelle sont à bannir. 

•  Le résumé respecte le système de l’énonciation : 
on garde la première ou la troisième personne 
ainsi que le temps verbal du texte-source. 
Les formules telles que « l’auteur(e) affirme 
que… » ou « ce texte aborde le thème de… » sont 
également proscrites.

•  Le résumé nécessite la reformulation des 
concepts. Il est interdit de reprendre des 
expressions ou des phrases entières du texte-
source, sauf les mots-clés s’ils n’ont pas de 
synonyme.

•  Le résumé est un texte rédigé et cohérent. Ce 
n’est ni un plan, ni une prise de notes, ni un 
collage de phrases du texte-source. Les phrases 
seront correctement construites et les idées 
seront clairement articulées en utilisant les mots 
de liaison (ensuite, pourtant, c’est pourquoi…). Bref, 
il s’agit de produire un texte immédiatement 
compréhensible, sans que l’on soit obligé de 
recourir au document d’origine.
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Un exemple

D’après http://impactcampus.ca/le-mag/dualite-entre-generations-clash-prend-place

Conflits 
générationnels 
courants car liés aux 
changements sociaux

Ok boomer = formule 
née en 2019 ; 
milléniaux vs baby-
boomers sur écologie

Sens élargi de 
l’expression : disparité 
des valeurs des deux 
générations

À leur tour, baby-
boomers opposés à la 
génération précédente 
sur le plan idéologique

Pas de conflit 
véritable,

mais désaccord 
adultes / jeunes

Conflits ← préjugés 
et différences dans les 
priorités

Il est compréhensible que des conflits puissent éclater entre les 

générations, du moment que les structures sociales et idéologiques 

se modifient beaucoup en une dizaine d’années. À l’heure actuelle, 

l’exemple le plus évident de l’antagonisme qui oppose les baby-

boomers traditionalistes aux milléniaux est incarné par le

mouvement Ok boomer. Cette expression est entrée dans la culture 

populaire à travers les réseaux sociaux, après que la députée néo-

zélandaise Chlöe Swarbrick, âgée de 25 ans, a lancé un cinglant

« Ok boomer ! » à l’un de ses collègues plus âgé : celui-ci l’avait huée

lorsqu’elle avait défendu la lutte contre le réchauffement climatique au

Parlement, en novembre 2019. De ce fait, la formule vise à balayer les 

jugements, perçus comme dépassés, des baby-boomers, notamment 

en ce qui concerne la question environnementale.

Selon le site Dictionary, on associe les baby-boomers non seulement 

au déni de la crise environnementale, mais en général au refus 

d’admettre la réalité, à la marginalisation des minorités et à une 

opposition aux idéaux de la génération montante. Cependant, Ok

boomer n’est pas le premier clash entre les générations. D’ailleurs, 

nos fameux baby-boomers ont déjà été dans la même situation que 

les milléniaux. En effet, ils se sont opposés à la génération d’avant-

guerre, puisque leurs idéologies divergeaient, comme le confirme

Guy Falardeau dans son étude La Sociologie des générations depuis les

années soixante : les conflits entre les générations sont « une divergence

dans la poursuite d’objectifs sociaux correspondant à des niveaux

différents de besoins ».

Par ailleurs, l’emploi de la locution conflit générationnel est sujette 

à caution : en premier lieu, elle n’inclut pas la totalité des membres 

des deux tranches d’âge ; deuxièmement, dans la majorité des cas, ce 

genre de querelle correspond davantage à un débat entre adultes 

et jeunes. Finalement, basée sur des a priori mutuels, l’opposition 

entre générations découle de valeurs discordantes, voire de conflits 

d’intérêts.
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Voici une proposition de résumé, fait à partir des notes (réduction de 315 à 95 mots).

Repérez : a) le thème central ; b) le système énonciatif ; c) le temps verbal. Puis soulignez les idées 
principales, rayez les idées secondaires et surlignez les mots de liaison.

1

Résumez le texte suivant en environ 75 mots.2

Pour les plus jeunes, les baby-boomers – devenus 
des papy-boomers – représentent une génération 
dorée. Ils ont connu le plein-emploi, la croissance 
des Trente Glorieuses (les années de grande 
prospérité économique entre 1945 et 1975) et 
ils ont pu gaspiller sans compter les ressources 
de la planète. Face à cette « génération sans 
pareille » – que l’historien Jean-François Sirinelli 
définit par « les 4 P » : paix, prospérité, plein-
emploi, progrès – les plus jeunes se considèrent 
au contraire comme une génération sacrifiée, 
qui doit affronter le chômage et la précarité, et 
qui se retrouve à devoir gérer le réchauffement 
climatique et ses conséquences.

Le climat est en effet la première revendication 
du mouvement Ok boomer, dont le symbole 
mondialement reconnu est Greta Thunberg ; 
cette dernière a souvent subi la condescendance 
et l’arrogance de ses aînés, qui lui reprochent son 
jeune âge et l’invitent à « retourner à l’école ». Si 
l’expression Ok boomer se focalise sur les enjeux 
écologiques, c’est sans doute parce que ce sujet 
met en lumière, plus que tout autre, le clivage 
entre deux rapports au monde.

En conclusion, Ok boomer est devenu un 
« mème », le cri de ralliement de toute une 
génération se sentant incomprise, voire  
méprisée.

De nombreux Français plus âgés pensent que 
les jeunes ne sont pas aussi cultivés que les 
membres de leur génération parce que, à leur 
avis, ils fréquentent moins les musées, passent 
leur vie à chatter sur leur smartphone, ne lisent 
que des mangas, regardent à la chaîne des séries 
américaines ou des télé-crochets comme The 
Voice, les casques sans fil vissés sur les oreilles et 
la console à portée de main.

Effectivement, il est facile de penser que sa 
génération est la meilleure et que les autres – qui 
sont simplement différentes – n’atteignent pas 
le même niveau de savoir-faire et d’intelligence. 
En réalité, ce n’est pas si simple : quand on 
analyse les chiffres concernant les activités et 
les loisirs des Français entre dix-huit et vingt-

cinq ans, on constate d’abord que 94 % aiment 
la lecture : les statistiques révèlent ainsi que les 
jeunes lisent beaucoup, mais qu’ils lisent des 
choses différentes et sur des supports différents 
(comme les magazines ou les articles en ligne) ; 
toutefois, pour 81 % d’entre eux, « l’ordinateur ne 
remplacera jamais le livre ». Deuxièmement, ils 
regardent moins la télévision que leurs aînés et 
ils écoutent autant de musique que les gens plus 
âgés. 

Bref, il faut que les seniors pensent aux jeunes 
Français comme à des gens qui sont dans un 
autre stade de la vie que le leur et qui évoluent 
dans un contexte socio-culturel différent. En 
fin de compte, il ne faut pas s’enfermer dans les 
stéréotypes !
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Les conflits générationnels sont courants car liés aux 

changements socio-culturels. Depuis 2019, l’appellation 

Ok boomer est utilisée par les milléniaux qui contestent les 

positions des baby-boomers en matière d’écologie. Dans un 

sens élargi, cette étiquette désigne la disparité de l’ensemble 

des valeurs des deux générations. Au reste, les baby-

boomers s’étaient à leur tour opposés sur le plan idéologique 

à la génération précédente. En fait, l’expression conflit 

générationnel est sans doute abusive : il s’agit le plus souvent 

d’un simple désaccord entre jeunes et adultes, fondé sur les 

préjugés et l’incompatibilité de leurs priorités.


