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Différentes générations, sont-elles vraiment différentes ? 

1. Selon vous, dans quels domaines observe-t-on des différences entre « les jeunes » et « les 

vieux » ? Justifiez oralement votre point de vue. 

La politique Les nouvelles technologies Le cinéma 

La littérature L’éducation Les médias 

Le monde du travail La science La mode 

 

 

2. Écoutez l’émission et décidez si les phrases ci-dessous sont vraies ou fausses. 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/c-est-mon-boulot-les-sujets-qui-fachent-

entre-les-generations-au-travail_2015104.html 

 VRAI FAUX 

1. Dans 68% des entreprises, il y a des conflits entre les salariés d'âge 

différent. 
  

2. La génération X, ce sont les salariés les plus jeunes.   

3. Les plus âgés des salariés ont une vision verticale de l'entreprise.   

4. Les jeunes n’aiment pas les ordres.   

5. Les jeunes détestent passer beaucoup de temps sur Internet.   

6. Les jeunes peuvent aussi apprendre quelque chose aux plus âgés.    

7. Les jeunes n’aiment pas le coworking.    

 

Selon vous, différentes générations au travail enrichissent-elles le milieu professionnel ou 

provoquent-elles des problèmes ? 

  

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/c-est-mon-boulot-les-sujets-qui-fachent-entre-les-generations-au-travail_2015104.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/c-est-mon-boulot-les-sujets-qui-fachent-entre-les-generations-au-travail_2015104.html
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Faites une recherche sur Internet pour trouver des caractéristiques des 4 générations suivantes. 

Baby-Boomers Génération X 

Date de 

naissance : 

 

 

Date de 

naissance : 

 

 

Traits de 

caractère : 
 

Traits de 

caractère : 
 

Comportement 

typique : 
 

Comportement 

typique : 
 

Génération Y Génération Z 

Date de 

naissance : 

 

 

Date de 

naissance : 

 

 

Traits de 

caractère : 
 

Traits de 

caractère : 
 

Comportement 

typique : 
 

Comportement 

typique : 
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Imaginez les caractéristiques d’une génération piochée. 

Génération Netflix Génération slow Génération Star Wars 

Génération Harry Potter Génération sushi Génération John Lennon 

Génération McDo Génération smog Génération selfie 

Génération jamais retraitée Génération machine à écrire 
Génération cabine 

téléphonique 

 

 

Génération :  

Date de naissance :  

Qualités :  

Défauts :  

Ils aiment … :  

Ils n’aiment pas … :  

Ils savent … :  

Ils ne savent 

pas …. : 
 

Pendant le week-

end, ils … : 
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CORRIGÉ 

 

3. Écoutez l’émission et décidez si les phrases ci-dessous sont vraies ou fausses. 

 VRAI FAUX 

1. Dans 68% des entreprises, il y a des conflits entre les salariés d'âge 

différent. (58 %) 
 X 

2. La génération X, ce sont les salariés les plus jeunes. (La génération Y)  X 

3. Les plus âgés des salariés ont une vision verticale de l'entreprise. X  

4. Les jeunes n’aiment pas les ordres. X  

5. Les jeunes détestent passer beaucoup de temps sur Internet. (Ils aiment ça)  X 

6. Les jeunes peuvent aussi apprendre quelque chose aux plus âgés.  X  

7. Les jeunes n’aiment pas le coworking.  ( Ils aiment travailler en coworking)  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


