
Class : Grade 13 Yellow (FRENCH SUB) 

 

Thème : Les jeunes. 

 

Tite : La jeunesse rime avec vulnérabilité et révolte. Partagez- vous cette opinion ? 

 

Texte : Gopal & Taylor (page 242 C) 

 

Introduction : La jeunesse représente l'avenir, le progrès, l'avancement, la force novatrice et l'espoir d'un 

pays ou d'une société. Dote de facultés et de ressources humaines importantes, les jeunes incarnent 

l'expression d'une force tranquille avec laquelle il faut compter. Ils sont et seront indiscutablement les 

acteurs incontournables sur tous les fronts : Educatif, culturel, économique, social, administrative, politique 

et sportif. Divers sentiments, toutefois, peuvent caractériser le tempérament et le comportement des jeunes. 

 

Vulnérabilité. Arguments pour. Thèses : Influence négative des pairs ou du groupe d'amis qu'on fréquente. 

Ceci pourrait les entrainer dans la voie de la délinquance et les écarter de la droiture. 

 

(2) Tendance suicidaire : Problèmes familiaux, pauvreté, chômage, échec scolaire, ennuis de santé. On 

prétendrait que des solutions n'existent pas. 

 

(3)  Aventure et désordre sentimentaux. Les jeunes tombent aveuglement amoureux. Leur moral en est 

affecté. Concentration nulle. Parfois des liaisons dangereuses sont nouées. 

 

(4) Manipulables politiquement : Des slogans et idéologies populistes comme le Marxisme, le Néo- 

Nazisme, le Stalinisme, le Fascisme, l'Extrême droite sont potentiellement aptes à infiltrer l'esprit des jeunes. 

 

(5) Dépenses excessives sur l'habillement, les produits cosmétiques, les accessoires, les coiffures etc. La 

mode. Le train de vie fastueux. 

 

 

Révolte:(1) Contre l'autorité parentale. Excès de pression, manque de liberté, interdiction aux loisirs etc. 

 

(2) Contre le gouvernement en cas d'injustice sociale, de discrimination raciale, d'incompétence politique et 

de détérioration économique. 

 

(3) Contre les superstitions, les traditions et les coutumes ancestrales et patrimoniales. 

 

Antithèses et contre arguments :(1) Cependant il y a des jeunes qui sont courageux et affrontent les défis et 

les difficultés. 

 

(2) Aussi la jeunesse respectueuse et conformiste a la hiérarchie familiale. Partenariat avec les parents. 

 
(3) De plus ces jeunes qui disent '' non'' aux tentations révolutionnaires. Adhésion aux lois nationales et 

respect des institutions publiques. 

 

(4) En outre ceux de cette catégorie qui ont du flair, du bon sens, de la lucidité, de la clairvoyance. Ils 

refusent de tomber dans les pièges et repoussent l'enlisement dans le banditisme et l'immoralité. 

 

Conclusion : Dans le cadre de cette réflexion, il est évident qu'une bonne partie de la jeunesse serait la proie 

facile de la vulnérabilité et la révolte tandis que l'autre proportion reflète l'inverse et symbolisent la stabilité 

dans toute sa dimension. 

 

A noter que c'est un débat et une analyse subjectifs. Votre indépendance de réflexion n'est nullement mise en 

cause. 

 

H. Seegoolam. 


