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CORRIGÉ LIVRE DE L’ÉLÈVE 

LE CHOC DES GÉNÉRATIONS (p.148) 

8. A. Observez l’infographie. À quelle génération appartenez-vous ? Vous reconnaissez-vous 
dans toutes ses caractéristiques ? 
Réponses ouvertes 

Exemple de production : 

J’appartiens à la génération des baby-boomers mais je ne suis pas du tout matérialiste ! 

J’appartiens à la génération Z mais je ne suis pas d’accord avec toutes les caractéristiques ! 

Moi, je ne fais pas trop de choses à la fois ! 

J’appartiens à la génération X et je suis totalement d’accord avec les caractéristiques ! Je suis 

très compétitif et organisé et j’ai du mal à communiquer. 

 

B. Lisez l’interview. Par rapport à l’infographie, quels sont les nouveaux critères 
générationnels qui apparaissent dans l’interview ? 

Les baby-boomers travaillent avant tout pour gagner leur vie, tandis que la génération Z veut 

s'épanouir dans le travail. Pour la génération X, l’autorité est directement liée à la fonction, 

alors que pour les générations suivantes, elle doit être démontrée par les compétences. Les 

générations les plus anciennes n’aiment pas beaucoup les mails pour communiquer, alors que 

les générations Y et Z les utilisent beaucoup. Les générations les plus anciennes n'aiment pas 

se retrouver en dehors du travail. Par contre, les plus jeunes organisent volontiers des soirées 

communes. 

C. Observez les formes surlignées dans l’interview et complétez le tableau. 

L’EXPRESSION DE L’OPPOSITION 

Pour marquer une opposition entre deux faits, on peut utiliser :  

• Alors que  

Ex.: Les baby-boomers travaillent avant tout pour gagner leur vie, alors que la génération Z 

veut s'épanouir dans le travail.  

• Par contre  

Ex. : Les générations les plus anciennes n'aiment pas se retrouver en dehors du travail. Par 

contre, les plus jeunes organisent volontiers des soirées communes. 
 

D. En petits groupes, imaginez les caractéristiques de la génération béta (2015-2030) et 
présentez-la aux autres en la comparant avec les générations actuelles. 
Réponses ouvertes. Exemples de réponses : 

La génération bêta utilisera plus le télétravail, alors que la génération Z n'y est pas encore très 

habituée. La génération bêta sera plus innovatrice et créera ses propres concepts d'entreprise; 

par contre, les générations précédentes ne sauront peut-être pas se renouveler. 

La génération bêta travaillera moins et passera plus de temps à s'occuper de soi et de ses 

centres d'intérêts, alors que la génération des baby-boomers et la génération X auront passé 

leur vie à travailler. 
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INCUBATEURS D’ENTREPRISE (pp.149) 

A.  Pour les futurs entrepreneurs, il existe des « incubateurs d’entreprise ». À votre avis, 

qu’est-ce que c’est ? Faites une recherche si nécessaire. 

Un incubateur d'entreprise est une structure qui aide les jeunes entreprises à démarrer: elle 

les accompagne dans leurs premières démarches, les conseille, elle peut financer certaines 

dépenses ou les aider à trouver des financements ou un hébergement par exemple. 

B. Observez maintenant l’appel à candidature de l’incubateur Midi-Pyrénées. Quels sont les 

critères de sélection des candidats ? 

Les candidats doivent avoir envie de travailler localement, durement et vouloir investir 

longuement. 

C. Observez les questions de l’appel à candidature et complétez le tableau puis la règle 

correspondante. 

 

 
 

D. Rédigez à votre tour un appel à candidature original.  
 

Réponse ouverte. Exemples de réponses :  

Vous êtes vivement intéressés par la peinture murale? Vous aimeriez rencontrer rapidement 

des gens sympathiques et créatifs? Vous avez suffisamment de temps libre le week-end pour 

vous consacrer à votre passion? Alors n'hésitez plus: contactez immédiatement l'association 

«Peinture fraîche » au... 

 

L’EXPRESSION DE L’OPPOSITION (p. 149) 

1. Choisissez les expressions qui conviennent. 

1. 33% des baby-boomers sont stressés par les nouvelles technologies, alors que les 

générations X, Y et Z les utilisent facilement. 

2. J'aime travailler en équipe et également réaliser des projets en commun. Par contre, le 

dialogue est indispensable pour éviter les malentendus entre collègues. 
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3. Manager une équipe intergénérationnelle est un défi passionnant. Par contre, c’est un défi 

très compliqué ! Mais il est aussi très enrichissant. 

 

2. Imaginez les textes de ces campagnes publicitaires contre la discrimination au travail. 

Exemples de réponses.  

Photo 2 : On dit des femmes enceintes qu'elles ne sont pas rentables pour l'entreprise; par 

contre, on dit des mères épanouies qu'elles font d'excellentes employées... Cherchez l'erreur ! 

Photo 3 : On pense que, parce que je suis handicapé, je vais ralentir le rythme de travail, alors 

que c'est mon professionnalisme qui fait avancer l'entreprise, pas ma chaise roulante ! 

 

LES ADVERBES EN –MENT (p. 149) 

 

3. Formez des adverbes à partir des adjectifs suivants. 

1. fort: fortement 2. Personnel : personnellement 3. Rapide : rapidement 4. Actif: activement 

5. Confortable : confortablement 6. Efficace : efficacement 

4. Marcel et Léa sont deux employés de la même entreprise. Complétez leurs témoignages 

en transformant en adverbes les adjectifs entre parenthèses. 

Marcel, 55 ans, génération des baby-boomers : J’aime travailler avec des jeunes : Léa, par 

exemple, travaille durement et écoute toujours attentivement les conseils. Et puis, lorsqu’elle 

ne sait pas quelque chose, elle le dit immédiatement. Léa, 23 ans, génération Z:Avec Marcel, je 

comprends tout ! Il m’explique les choses clairement et on avance efficacement dans nos 

projets. Ce que je préfère, c’est qu'il ne s'énerve jamais. Il réagit toujours très calmement ! 

5. Écoutez la publicité du site dachats en ligne Toktoktok et notez les trois avantages de 

l’entreprise. 

Ils livrent rapidement, ils sont économiques ; ils remboursent si l'on trouve moins cher ailleurs. 

6. Complétez la liste des engagements de Toktoktok envers ses clients. 

1. Avec Toktoktok, vous serez livré rapidement chez vous. 2. Vous serez entièrement satisfait 

de nos services. 3. Si vous trouvez moins cher ailleurs, vous serez immédiatement remboursé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : Entre nous 2, Maison des Langues, pp. 148-149 


