Parler des... personnes âgées
Source :
https://www.youtube.com/watch?v=jBWu75IWpUE

1. Production orale.
- Connaissez-vous ces mots ? Pouvez-vous donnez oralement leur définition ?
Une personne âgée

La vieillesse

Une maison de retraite

La solitude

- Décrivez oralement la journée type de votre grand-père ou de votre grand-mère ? Qu’est-ce qu’il/elle fait le matin,
l’après-midi et le soir ? Vos grands parents sont-ils importants pour vous ?

2. Regardez cette vidéo et mettez les évènements ci-dessous dans l’ordre.

⃝
⃝
⃝

La créature explose.
L’homme prépare son petit-déjeuner.

La créature renverse la tasse de
chocolat chaud.

⃝
⃝

La créature tire la chasse.

L’homme partage son petit-déjeuner
avec la créature.

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

L’homme et la créature dansent.
L’homme est seul et triste.
Un homme âgé se réveille.
Il y a une créature sur son lit.
Il prend une douche.
La créature change de couleur.

3. Êtes-vous d’accord avec les affirmations ci-dessous. Justifiez votre réponse si possible.
Je suis
d’accord

Je ne suis
pas d’accord

...parce que...

Cette vidéo parle de la solitude et de la vieillesse.
Cette vidéo est trop pessimiste.
Être une personne âgée est difficile aujourd’hui.
Dans mon pays, on s’occupe bien des personnes âgées.
Être une personne âgée, c’est positif aussi.
Je n’ai pas peur de devenir une personne âgée.
Les maisons de retraite sont des endroits agréables.
Une personne âgée doit rester avec sa famille quand elle est malade.
Les personnes âgées sont utiles pour la société.
Les jeunes sont plus importants que les personnes âgées.
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À tour de rôle, choisissez une phrase et complétez-la oralement en donnant votre avis.

Cette vidéo parle de...

Je déteste cette vidéo parce
que...

J’aime cette vidéo parce que...

Être une personne âgée est
difficile parce que...

Dans mon pays, les personnes
âgées...

Quand je serai vieux/vieille,...

Vieillir c’est...

Les personnes âgées sont
importantes parce que...

Quand on est âgé, il est difficile
de...

Les personnes âgées sont
plus....que les jeunes.

Les personnes âgées sont
aussi...que les jeunes.

Les personnes âgées ont
autant...que les jeunes.

La vieillesse a des avantages :...

Mon grand-père...

Ma grand-mère...

La société s’occupe... des
personnes âgées.

Travailler dans une maison de
retraite est...

On n’a plus le temps aujourd’hui
de...

Dans ma famille,...

Je veux vieillir...

Les maisons de retraite sont...

C’est...qui doit s’occuper des
personnes âgées.

Il n’y a pas de place dans notre
société pour...

Aujourd’hui, de plus en plus, on...

Aujourd’hui, on...de mieux en
mieux.

L’âge idéal pour mourir c’est...
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Leurs
difficultés

Comment
s'en
occuper?

Les
personnes
âgées

Hier et
aujourd'hui

Leur place
dans la
socièté
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Les personnes âgées – les mots clés

Les personnes âgées – les mots clés

Dépendance

Dépendance

Famille

Famille

Société

Société

Maison de retraite

Maison de retraite

Solitude

Solitude

Culte de la jeunesse

Culte de la jeunesse

Dignité

Dignité

Maltraitance

Maltraitance

Aide à domicile

Aide à domicile

Argent

Argent

Vieillissement de la population

Vieillissement de la population

Poids pour la société

Poids pour la société

Inégalités intergénérationnelles

Inégalités intergénérationnelles

Peur de la vieillesse

Peur de la vieillesse

Allongement de l’espérance de vie

Allongement de l’espérance de vie

Performance

Performance

Retraite

Retraite

Soigner

Soigner

Dette publique

Dette publique

Petits-enfants

Petits-enfants

Solidarité

Solidarité

Respect

Respect

Mouroir

Mouroir

Alzheimer

Alzheimer

Sagesse

Sagesse

Mémoire

Mémoire

Grands-parents

Grands-parents

Repas de famille

Repas de famille

Famille élargie

Famille élargie

Dialogue intergénérationnel

Dialogue intergénérationnel
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