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Tradition et modernité – Generationenkonflikte 

in der heutigen Gesellschaft

von Fabienne Schmaus

Foto: Pixabay.com

Der Generationspakt ist die Grundlage einer funktionierenden Gesellschaft, in der man 

voneinander lernt und profitiert. Dieser Pakt wird aber immer wieder in Frage gestellt –  

auch in Frankreich. Anhand von aktuellen Themen in den Bereichen „Neue Technolo-

gien“, „Wirtschaft“, „Reiseverhalten“, „Sprache“ und „Umgang mit dem Coronavirus“ 

trainieren die Lernenden Fähigkeiten wie Hör-, Seh- und Leseverstehen und verbessern 

dabei in Gruppendiskussionen das freie Sprechen sowie das Argumentieren und Analysie-

ren. Ziel dieses Beitrags ist, zu zeigen, wie die Generationen heute leben und voneinander 

profitieren können, und zu veranschaulichen, wie unsere Nachbarn den Spagat zwischen 

Tradition und Modernität schaffen.
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Die Schülerinnen und Schüler:

 – bilden sich eine eigene Meinung zur Entwicklung der Gesellschaft in Bezug auf den 
Generationenkonflikt, insbesondere zu den Themen: neue Technologien, Reisever-
halten und Umgang mit Freiheit und Krankheit in der Coronakrise sowie Sprache.

 – trainieren Fähigkeiten zu interkulturellen Kompetenzen.
 – verbessern ihre Fähigkeiten in den zentralen Kompetenzen Hör-, Seh- und Lesever-

stehen.
 – verbessern ihre Fähigkeiten beim Global- und Detailverständnis.
 – üben in Gruppendiskussionen das freie Sprechen sowie Argumentation, Analyse und 

Reflexion in Bezug auf ein vorgegebenes Thema. 

Überblick:

Legende der Abkürzungen:
BA: Bildanalyse  TA: Tafelbild HV: Hörverstehen I: Interpretation 
Ü: Übersetzung   M: Mindmap LV: Leseverstehen SP: Sprechen und präsentieren
IR: Internetrecherche S: Schreiben DI: an Gesprächen teilnehmen/diskutieren
GR: Gruppenarbeit  FV: fächerverbindend arbeiten

Thema Material Methode

Le marketing de l’âge M 1 IR, LV, SP, DI, GR

Médiation: Alt gegen Jung? M 2 SP, DI, GR, S

Caricature: génération gonflée et gonflante? M 3 M, IR, BA, I, S 

La technologie et les seniors M 4 HV, SP, DI, GR

Les jeunes et la technologie M 5 HV, SP, DI, GR

Parlez-vous le « jeune »? M 6 IR, LV, S

Pourquoi voyager rend l’’esprit jeune? M 7 LV, SP, DI, GR
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5) Qu’est-ce que Cyprien déteste le plus? Cochez la bonne réponse.
	  quand ses parents l’appellent pour un problème informatique
	  quand sa mère dit LOL
	  quand la réponse du chat met plusieurs secondes avant d’arriver
6) Pourquoi Cyprien déteste-t-il cela? Quelle est son inquiétude?
7) Décrivez concrètement la dernière scène (1’57) quand le père appelle Cyprien pour 

son problème de clé USB. Notez le vocabulaire employé par Cyprien et décrivez les 
actions correspondantes du père.

Production orale et réflexion

Préparez en groupes des réponses aux questions suivantes et présentez-les ensuite en 

plénum.

8) À votre avis, pourquoi la mère de Cyprien utilise-t-elle des expressions comme « LOL » 
quand elle parle à son fils?

9) Quelle est le comique des situations décrites? Est-ce vraiment toujours comique?
10) À votre avis, pourquoi les personnes âgées ont-elles du mal à s’adapter au monde 

des nouvelles technologies? Citez au moins trois raisons.
11) Au sujet du pacte de solidarité entre les générations: que pourraient faire concrète-

ment les jeunes pour aider les moins jeunes?
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Les jeunes et la technologie

Après la parution de sa vidéo  

« Les vieux et la technologie », 

le YouTubeur Cyprien a reçu de 

nombreuses réactions de per-

sonnes âgées. Pour y répondre, il 

a décidé de créer une deuxième 

vidéo qui concerne les jeunes et 

leur rapport avec la technologie. 

https://www.youtube.com/watch?v=RAzOOfVA2_8  

(zuletzt abgerufen am 21.10.2020)

Écoutez deux fois le document sonore du début jusqu’à 1’49 («  … Merci mon Cyprien. »). 

Travaillez sur les exercices suivants à l’aide de la liste de vocabulaire.

Vocabulaire utile

1 le gamin – = enfant

2 imbattable – dt. unschlagbar

3 indissociable – dt. unzertrennlich

4 la batterie – dt. Akku

5 recharger – dt. wieder aufladen

6 le ravin – dt. (Fels)Schlucht

7 s’éteindre – = sans problèmes

8 se faire renverser – dt. überfahren werden

9 décéder – = mourir

10 le chargeur – dt. Ladegerät

11 charger – dt. (auf)laden
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Avant la lecture

1) Quels types de langage connaissez-vous? Proposez des mots concrets en exemple. 
Vous pouvez faire une recherche sur Internet pour vous aider.

2) Expliquez les mots suivants, souvent utilisés sur les réseaux sociaux: un hashtag, un 
buzz, un profil, un follower, un tweet.

3) À votre avis, le langage se traduit-il toujours par des mots? 
4) Citez quelques différences de langage entre les jeunes et les seniors? Pensez à vos 

grands-parents… Qu’est-ce qui est différent?

Compréhension écrite et réflexion

5) Que disent les 18–25 ans aujourd’hui? Reliez les expressions qui correspondent.

langage standard langage jeune

se sentir bien être dar

être super avoir la swagance

être cool, avoir la classe connaître les bails

vouloir la photo de quelqu’un; dire n’im-

porte quoi

être posey

copier péter sa reum

être trop bien Frais!

plaire, être son goût pépom

s’intéresser aux dernière nouvelles être chagasse

être contente, -e vouloir du pain
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En faisant de nouvelles expériences, le cerveau peut évoluer   	

chez les jeunes comme chez les personnes âgées.

Justification:  

En voyageant, on devient plus tolérant et plus créatif.   

Justification:  

Le voyage est un conditionnement social.   

Justification:  

4) Selon l’auteur, quelles sont les compétences que les jeunes acquièrent pendant les  

voyages et pas forcément à l’école?

5) Pourquoi les voyages rendent-ils plus jeune selon Douglas Mac Arthur? Expliquez 

avec vos propres mots.

6) Citez dix aspects positifs des voyages évoqués entre les lignes 36 et 48.

Réflexion

En groupes, réfléchissez sur les questions suivantes.

7) Comment comprenez-vous la citation de Montaigne: « Les voyages forment la  

jeunesse. »?

8) « Renoncer à son idéal ride l’âme »? Expliquez brièvement.

9) Que pouvez-vous répondre à la question posée dans le titre de l’article: « Pourquoi  

voyager rend l’esprit jeune? »?

Production orale / Jeu de rôle

10) Formez six groupes dans la classe. Imaginez que vous participez à une émission de 

télévision sur les différences entre les générations.
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