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Exercices
1 - Rokhaya, étudiante au groupe ISM de Dakar
Dans ce paragraphe, quels mots sont prononcés par Rokhaya ?
« Je suis tout excitée / agitée / enthousiaste à l'idée d'avoir 20 ans parce que je me dis : c'est un
âge où on devient responsable,/ raisonnable, / adulte, un peu plus posé, mature./ sage./ mûr. On
voit déjà la vie d'un autre œil. / autrement. / différemment.
Mais quand même, on ne veut pas trop vieillir. / mûrir. / grandir. On reste un peu dans nos
habitudes d'enfant. / d'adolescent. / de jeune. »

2 - Qui est Rokhaya ?
Cochez la bonne réponse.
Rokhaya étudie :
□ le droit des affaires.
□ dans une école de commerce.
Elle a :
□ de l'ambition.
□ beaucoup de talents.
Elle sait :
□ où elle en est.
□ où elle va.
Elle sait aussi :
□ ce qu'elle veut.
□ ce qu'elle vaut.

3 – Nous les jeunes
Que signifie l’expression soulignée ? Cochez la bonne réponse
« On nous qualifie souvent de génération d'ingrats. »
□ de privilégiés
□ d'égoïstes
On dit de nous « qu'on ne valorise pas le travail des anciens, que nous les qualifions d'arriérés, [...]
□ de personnes méchantes
□ de personnes démodées
[...] que nous perdons nos valeurs [...]
□ nos repères
□ notre patrimoine
[…] que nous sommes tournés vers un autre horizon, différent de celui qu'ils avaient peut-être tracé
pour nous. »
□ nous ne regardons plus vers le passé
□ nous avons d'autres ambitions
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4 – Ce que disent les vieux des jeunes.
Cochez la bonne réponse.
D'après les vieux Sénégalais, les jeunes :
ne sourient jamais.
□ ne disent plus bonjour.
□ parlent mal à leurs parents.
□ portent une casquette et écoutent de la musique au casque.
□ sont égoïstes.
□ passent leur temps devant l'ordinateur
□ ne partagent plus leurs repas avec les autres.
□ ne participent pas aux tâches ménagères.

5 - Le point de vue Rokhaya sur la jeunesse
Cochez la bonne réponse.
Rokhaya pense que les anciens :
□ ont peut-être un peu raison.
□ ont complètement tort.
Pour elle, il s'agit d'un conflit :
□ général.
□ générationnel.
Rokhaya pense que les jeunes :
□ sont plus modernes
□ ont radicalement changé.
Pour les jeunes :
□ la situation économique est différente.
□ les anciens ont leur place dans la société.

Avoir 20 ans…
Rédactrice : Marion Perrard

Exercices corrigés
1 - Rokhaya, étudiante au groupe ISM de Dakar
Dans chaque phrase, quel mot est prononcé par Rokhaya ?
« Je suis tout excitée à l'idée d'avoir 20 ans parce que je me dis : c'est un âge où on devient adulte, un peu plus posé, mature.
On voit déjà la vie autrement. Mais quand même, on ne veut pas trop vieillir. On reste un peu dans nos habitudes
d'adolescent. »

2 - Qui est Rokhaya ?
Cochez la bonne réponse.
Rokhaya étudie :
X le droit des affaires.
dans une école de commerce.

Elle sait :
où elle en est.
X où elle va.

Elle a :
X de l'ambition.
beaucoup de talents.

Elle sait aussi :
X ce qu'elle veut.
ce qu'elle vaut.

3 – Nous les jeunes
Que signifie l’expression soulignée ? Cochez la bonne réponse
« On nous qualifie souvent de génération d'ingrats. »
de privilégiés
X d'égoïstes
On dit de nous « qu'on ne valorise pas le travail des anciens, que nous les qualifions d'arriérés, [...]
de personnes méchantes
X de personnes démodées
[...] que nous perdons nos valeurs [...]
X nos repères
notre patrimoine
[…] que nous sommes tournés vers un autre horizon, différent de celui qu'ils avaient peut-être tracé pour nous. »
nous ne regardons plus vers le passé
X nous avons d'autres ambitions

4 – Ce que disent les vieux des jeunes.
Cochez la bonne réponse.
D'après les vieux Sénégalais, les jeunes :
ne sourient jamais.
X ne disent plus bonjour.
parlent mal à leurs parents.
X portent une casquette et écoutent de la musique au casque.
sont égoïstes.
X passent leur temps devant l'ordinateur
X ne partagent plus leurs repas avec les autres.
ne participent pas aux tâches ménagères.

5 - Le point de vue Rokhaya sur la jeunesse
Cochez la bonne réponse.
Rokhaya pense que les anciens :
X ont peut-être un peu raison.
ont complètement tort.

Rokhaya pense que les jeunes :
X sont plus modernes
ont radicalement changé.

Pour elle, il s'agit d'un conflit :
général.
X générationnel.

Pour les jeunes :
la situation économique est différente.
X les anciens ont leur place dans la société.
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