Génération Tanguy – Corrigé
1. En vous basant exclusivement sur le premier paragraphe, quel titre le résume le
mieux ? Cochez la case correspondante à votre réponse.
C. Tanguy : un seul mot pour des réalités différentes.
2. Quel mot ou expression du 1er, 2ème et 3ème paragraphe signifie :
a. nid familial – cocon familial
b. ne pas prendre des risques – sans courir un réel danger
c. ceux qui les ont précédés - aînés
d. prendre des voies – emprunter des chemins
3. En vous basant sur le 3ème paragraphe, citez une conséquence sur le marché du travail
du fait que les jeunes ne quittent pas leur maison.
L’auto partenariat
4. Pourquoi les jeunes seraient moins pressés de quitter le nid familial ? Donnez les trois
raisons en trois mots seulement choisis des paragraphes 4,5 et 6.
[3 points]
Plaisir- autonomie- intimité
5. Cochez si l’affirmation est vraie ou fausse et justifiez votre réponse à l’aide des mots
du 5ème ,6ème et 7ème paragraphe.
a. Les jeunes ont toujours disposé de beaucoup de biens de consommation. Faux
Justification :Omniprésence des biens de consommation … partir !
b. Auparavant il fallait quitter la famille pour enfin conquérir la liberté.

Vrai

Justification : avant de préciser que pour avoir leur intimité, les générations passées
n’avaient pas d’autre choix que de partir au plus vite.
c. La fille de Catherine est chômeuse.

Faux

Justification : Ma fille a été recrutée
6. Quel mot ou expression du 6èmeparagraphe signifie « elle n’y pense du tout » ?
Ça ne lui effleure même pas l’esprit
7. L’adjectif leur du 6ème paragraphe dans «pour avoir leur intimité,» se réfère à qui ou à
quoi ?
Aux jeunes des générations passées
8. Quel mot ou expression des paragraphes 5, 6, 7 signifie « en conclusion » ?
Bref

