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Instructie 
 

Bestudeer de tekst op de volgende bladzijde. Je mag hierbij een woordenboek 

gebruiken en aantekeningen maken op de opdracht. 

 

Dit examen bestaat uit drie onderdelen: 

1. Je houdt een presentatie van maximaal 5 minuten. 

 

2. Je voert met de examinator een gesprek in het Frans naar aanleiding van 

de tekst. 

 

3. Je voert een gesprek over de gelezen werken op je literatuurlijst. 

Je mag zelf aangeven of je dit onderdeel in het Frans of in het Nederlands 

wilt doen. 
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VWO 

casus ter voorbereiding (20 minuten) 

Vak:       Frans 

Datum: 

 

Nous sommes tous des enfants de la télé  

  N’écoutez pas les adultes vous dire que vous regardez trop la télé. C’est faux. 
Ou alors eux, c’est encore plus. Près de trois heures et demie en moyenne 
chaque jour, alors que vous n’y consacrez que deux pauvres petites heures de 
rien du tout (bon, c’est déjà pas mal…..). Dans l’histoire ce sont bien les parents 
qui passent énormément de temps devant l’écran. Vous, les jeunes, vous prenez 
le temps de sortir, de voir des copains, d’écouter la radio, de surfer sur le Net et, 
de temps à autre, de travailler dur. 

  Cependant, on vous appelle la “génération télé”. Vous avez vu la télé dès votre 
plus tendre enfance. Disons que la télé fait partie de votre paysage, au même 
titre que le portable ou la chaîne hi-fi. Difficile à comprendre pour les grands-
parents qui ont vécu pendant longtemps avec trois chaînes (publiques) 
seulement et des programmes qui s’arrêtaient avant minuit….. Les parents, eux, 
ils ont bien profité de l’offre, quand elle est devenue plus abondante, laissant la 
télé allumée près de cinq heures et demie par jour. La consommation des 15-24 
ans, elle, est restée stable entre 1993 et 2005.Et ça, malgré l’explosion des 
chaînes spécialement pour les jeunes sur le câble et le satellite. 

  Quand on a été élevé avec ce que Simon, 17 ans, appelle “’ la petite princesse 
du salon” on développe forcément avec elle un rapport particulier, mélange 
bizarre d’indifférence et de passion. On l’allume machinalement en rentrant chez 
soi, sans forcément la regarder. Mais une fois devant, on se met à zapper 
comme un fou d’un programme à l’autre. Deux fois plus que le reste de la 
population. Pour la sociologue des médias, Dominique Pasquier, ‘la télé est 
devenue chez les jeunes un média presque transparent, un bruit de fond.” Elle 
parle même d’une “ génération multitâche”, qui peut faire ses devoirs, écouter la 
radio, lire, surfer sur le Net, avec la télé allumée. Le phénomène par excellence 
qui énerve les parents. 

Evidemment, tout le monde ne regarde pas la télé de la même manière. Les 
filles, par exemple, ont tendance à la regarder plus que les garçons, surtout le 
week-end et en fin d’après-midi. Mais certains jeunes, filles ou garçons, allument 
la télé dès le matin et s’endorment le soir avec. La sociologue Monique Dagnaud 
trouve que “plus on appartient au milieu cultivé, moins on est collé devant 
l’écran. 

(Source:Phosphore)     

 


