Génération Z

Thème : Les générations

Niveau : B1

Objectifs : Donner son opinion – Parler des générations

Durée : 1 heure

Compétences : Compréhension orale – Production orale
Support : « Expliquez-nous : la génération Z »

A. Mise en route.
1. Donnez votre définition du mot « génération ».
2. Comment qualifieriez-vous votre génération ?

B. Compréhension - 2 écoutes.
1. Comment qualifie-t-on les jeunes de la génération Z ?
☐ Ultra connectés

☐ Déconnectés

☐ Pessimistes

☐ Optimistes

☐ Ambitieux

☐ Désintéressés

2. A qui devons-nous cette nouvelle appellation ?
☐ Les historiens

☐ Les anthropologues

☐ Les sociologues

☐ Les ethnologues

3. Qu’est ce que la génération Z ? Les personnes nées :
☐ Avant 1995

☐ Après 1995
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4. Caractéristiques des jeunes de la génération Z ?

5. Pourquoi la génération Y s’appelle Y ?

6. Pourquoi le temps entre les générations raccourcit ?

7. Quelle sera la prochaine génération ?
8. Pourquoi les entreprises s’intéressent au concept de génération ?

C. Lexique. (3ème écoute, si besoin).
Que signifient les expressions suivantes ? Donnez des exemples de phrases qui les
utilisent.
Exemple : « Se faire plaisir ». Hier, je me suis fait plaisir, je suis allée au cinéma.
Claquer la porte :
Les idées reçues :
Etre fonceur :
La suite logique :
Soif de pouvoir :
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C. Discussion.
Vous utiliserez des formules pour donner votre opinion, et justifierez vos réponses en
donnant des exemples.
Je pense que

Je crois que

Je trouve que

J’estime que

J’imagine que

Je suppose que

Je me doute que

A mon avis,

Selon moi,...

D’après moi, ...

J’ai le sentiment que

J’ai l’impression que

1. Pensez-vous que votre génération est très différente de celle de vos parents ?
Pourquoi ?
2. Quand est-on « jeune » et quand est-on « vieux » ?
3. Sentez-vous des décalages importants avec vos grands-parents ou, au contraire de
fortes ressemblances ? Donnez des exemples.
4. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les trois qui vous préoccupent le plus ?
L’accès à l’emploi, le pouvoir d’achat, la crise économique, les impôts, l’immigration,
l’accès au logement, le système éducatif, l’insécurité, le système de santé, les retraites, la
dette publique, l’énergie nucléaire, les paradis fiscaux.
5. Demain, ou dans les jours prochains, participeriez-vous à un mouvement de révolte de
grande ampleur ?
6. De manière générale, pensez-vous que vous êtes maître de votre destin, aux
commandes de votre vie ?
7. Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :
« Quand on veut, on peut ! »
« Sois tu te fais marcher dessus, sois tu marches sur les autres »
« Dans notre société, il y a trop de violence »
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