
COMPRÉHENSION ORALE- LA GÉNÉRATION INTERNET 
 

EXERCICE 1- Écoutez cette émission, puis répondez aux 
questions suivantes : 

1- A votre avis, de quelle rubrique est issue cette émission 
? 

 technologie  société  éducation et jeunesse  

2- Quelle est la profession de l’invité ? 

 Historien et sociologue   

 Anthropologue et sociologue 

 Ecrivain et sociologue 

3- Selon l’expert, pour quelle raison les jeunes sont difficiles à cerner pour 
les vieux ? 

 A cause des clichés qui tournent autour de cette génération 

 Parce que les jeunes n’ont pas été confrontés aux guerres ni aux pénuries 

 Parce que les vieux ne comprennent rien à l’informatique 

4- L’objectif du livre « Les jeunes expliqués aux vieux » c’est… 

 De mieux connaître les jeunes pour mieux les comprendre 

 De donner un mode d’emploi sur les jeunes 

 De faire un portrait de cette génération 

5- Pourquoi les vieux ne cessent pas de répéter que c’était mieux avant ? 

 Parce qu’ils regrettent de ne plus être jeunes 

 Parce qu’ils ont besoin de se rassurer face au changement 

 Parce qu’ils pensent que le monde est en train d’éclater 

6- Selon l’expert, combien de qualificatifs existent pour décrire cette 
génération ? 

 Environ 90 

 Environ 70 

 Environ 80 

 

 

 

 



EXERCICE 2- Dites si les affirmations suivantes ont été dites au long de 
l’interview. 

Le fossé générationnel s'expliquerait par l'apparition des nouvelles 
technologies. 

 Vrai    Faux 

Les jeunes de la génération Y ont la capacité d'être différents d'une 
minute à l'autre. 

 Vrai    Faux 

Pour rester à la page, les vieux doivent se mettre en cause. 

 Vrai    Faux 

La génération de demain s'appellera la Génération Z. 

 Vrai    Faux 

La génération de demain sera plus proche des institutions. 

 Vrai    Faux 

Pensez-vous que l'invité ne fait pas partie de la Génération Y. 

 Vrai    Faux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRIGÉ- LA GÉNÉRATION INTERNET 
 

EXERCICE 1- Écoutez cette émission, puis répondez aux 
questions suivantes : 

1- A votre avis, de quelle rubrique est issue cette émission ? 

 technologie  société  éducation et jeunesse  

2- Quelle est la profession de l’invité ? 

 Historien et sociologue   

 Anthropologue et sociologue 

 Ecrivain et sociologue 

3- Selon l’expert, pour quelle raison les jeunes sont difficiles à cerner pour 
les vieux ? 

 A cause des clichés qui tournent autour de cette génération 

 Parce que les jeunes n’ont pas été confrontés aux guerres ni aux pénuries 

 Parce que les vieux ne comprennent rien à l’informatique 

4- L’objectif du livre « Les jeunes expliqués aux vieux » c’est… 

 De mieux connaître les jeunes pour mieux les comprendre 

 De donner un mode d’emploi sur les jeunes 

 De faire un portrait de cette génération 

5- Pourquoi les vieux ne cessent pas de répéter que c’était mieux avant ? 

 Parce qu’ils regrettent de ne plus être jeunes 

 Parce qu’ils ont besoin de se rassurer face au changement 

 Parce qu’ils pensent que le monde est en train d’éclater 

6- Selon l’expert, combien de qualificatifs existent pour décrire cette 
génération ? 

 Environ 90 

 Environ 70 

 Environ 80 

 

 

 

 

 



EXERCICE 2- Dites si les affirmations suivantes ont été dites au long de 
l’interview. 

Le fossé générationnel s'expliquerait par l'apparition des nouvelles 
technologies. 

 Vrai    Faux 

Les jeunes de la génération Y ont la capacité d'être différents d'une 
minute à l'autre. 

 Vrai    Faux 

Pour rester à la page, les vieux doivent se mettre en cause. 

 Vrai    Faux 

La génération de demain s'appellera la Génération Z. 

 Vrai    Faux 

La génération de demain sera plus proche des institutions. 

 Vrai    Faux 

Pensez-vous que l'invité ne fait pas partie de la Génération Y. 

 Vrai    Faux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SOURCE:http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/19/comprehe
nsion/540.html 


