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Exercices
1 - La jeunesse du monde entier
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
D'après Christie :
Qu'ont en commun tous les jeunes du monde ?
□ Ils veulent absolument faire mieux que leurs parents.
□ Ils ont soif de liberté, ils veulent être indépendants.
En quoi la jeune génération est-elle différente de celle d'avant ?
□ Ils sont mieux formés et informés.
□ Ils sont plus solidaires.
Pourquoi ?
□ Les nouvelles technologies leur ouvrent les yeux sur le monde.
□ Ils communiquent grâce aux réseaux sociaux.
2 - Regard de Christie sur la génération d'avant
Quelles expressions entendez-vous à la place de celles qui sont soulignées ?
La journaliste dit :
Christie est formelle, les schémas des anciens sont archaïques.
□ caducs
□ périmés
Les frontières, les passeports, les préoccupations inventées […]
□ inquiétudes
□ tracasseries
[…] par les générations précédentes sont obsolètes.
□ démodées
□ dépassées
Les jeunes vont nous montrer que la planète terre est toute petite.
□ un village.
□ minuscule.
3 - Vive les réseaux sociaux !
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Grâce aux réseaux sociaux, Christie peut :
□ avoir des amis de toutes les nationalités et cultures.
□ savoir ce qui se passe dans le monde entier.
Elle à l'impression :
□ d'être partout à la fois.
□ de mieux comprendre l'humanité.
Elle a le sentiment :
□ « de jouer un rôle dans la marche du monde ».
□ « d'être une citoyenne du monde ».
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Exercices corrigés
1 - La jeunesse du monde entier
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
D'après Christie :
Qu'ont en commun tous les jeunes du monde ?
X Ils veulent absolument faire mieux que leurs parents.
Ils ont soif de liberté, ils veulent être indépendants.
En quoi la jeune génération est-elle différente de celle d'avant ?
Ils sont mieux formés et informés.
X Ils sont plus solidaires.
Pourquoi ?
Les nouvelles technologies leur ouvrent les yeux sur le monde.
X Ils communiquent grâce aux réseaux sociaux.
2 - Regard de Christie sur la génération d'avant
Quelles expressions entendez-vous à la place de celles qui sont soulignées ?
La journaliste dit :
Christie est formelle, les schémas des anciens sont archaïques.
X caducs
périmés
Les frontières, les passeports, les préoccupations inventées […]
inquiétudes
X tracasseries
[…] par les générations précédentes sont obsolètes.
démodées
X dépassées
Les jeunes vont nous montrer que la planète terre est toute petite.
X un village.
minuscule.
3 - Vive les réseaux sociaux !
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Grâce aux réseaux sociaux, Christie peut :
avoir des amis de toutes les nationalités et cultures.
X savoir ce qui se passe dans le monde entier.
Elle à l'impression :
X d'être partout à la fois.
de mieux comprendre l'humanité.
Elle a le sentiment :
« de jouer un rôle dans la marche du monde ».
X « d'être une citoyenne du monde ».
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