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EPREUVE ÉCRITE 1 :

1. A la lecture de cet article, comment comprenez-vous le titre « Une génération

inoxydable » ? Justifiez votre réponse. (3 points)

La génération des nouveaux séniors continue à jouir d’une bonne santé et à se
sentir jeune d’esprit et active.

2. Pourquoi peut-on dire que les papy-boomers ont toujours eu tout bon ou presque ?

Justifiez votre réponse. (3 points)

Ils ont connu la période de la croissance et du plein emploi et ont pu se constituer
un patrimoine important. De plus, ils ont profité des progrès de la médecine et
vivent plus longtemps.

3. En tant que citoyens, les papy-boomers ont-ils des attitudes radicalement différentes de

celles des générations plus jeunes ? (3 points)

Non, les seniors ne cherchent pas plus que les autres générations à imposer des
idées dépassées. Ils savent aussi bien que les jeunes, s’adapter aux évolutions de
la société.

4. A votre avis, existe-t-il des raisons de craindre un « pouvoir gris », et ce, quel que soit le

pays envisagé? (5 points)

Réponse personnelle.

5. Charles de Gaulle a écrit : « la vieillesse est un naufrage ». Etes-vous d’accord avec cette

affirmation ? Justifiez votre opinion à l’aide d’arguments personnels. (6 points)

Réponse personnelle.
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EPREUVE ÉCRITE 2 :

1er compte rendu

Le troisième âge d’aujourd’hui est né après la deuxième guerre mondiale. La paix, la

longévité acquise grâce au progrès scientifique et l’essor économique de la France entre 1950

et 1980 font que cette population ne cesser d’augmenter.

Comment se comportent les gens, quelles sont leurs obligations et leurs préoccupations ?

Apparemment, cette tranche d’âge ne diffère point des autres, en particulier de la

jeunesse puisqu’on observe que tant du point de vue politique que de l’adaptation aux

nouvelles exigences de la vie elles ont des comportements communs.

De plus, elle reste active et possède un réel pouvoir financier et politique. Possédant plus

de revenus que les jeunes, ils se soucient autant qu’eux de leur apparence et de leur

satisfaction personnelle. Ceci étant, ils n’en demeurent pas moins soucieux du bien-être de

leurs parents et de leurs petits-enfants qu’ils aident tant moralement que financièrement. Ils

n’hésitent pas non plus à refaire leur vie sans se marier officiellement. Leur pouvoir n’est pas

caché derrière des cheveux gris et leur contribution sociale se caractérise par l’entraide entre

les diverses générations.

(177 mots)
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EPREUVE ÉCRITE 2 :

2nd compte rendu

Pour la première fois dans l’histoire de la France, les nouveaux seniors, âgés de plus de

cinquante-cinq ans, vont représenter un cinquième de la population. Et d’ici environ vingt-cinq

ans, ce pourcentage va doubler.

Cependant, cette génération n’a pas connu les conditions de travail difficiles de celle qui l’a

précédée et elle est en bien meilleure santé. De nos jours, à soixante ans, on aime encore

s’habiller avec élégance et profiter des loisirs de la vie moderne.

De plus,  on a davantage de temps libre et on se sent apte à jouer un rôle actif dans la vie

économique et politique. Toutefois, les seniors ne cherchent pas à imposer des idées

dépassées et sont souvent moins conservateurs qu’on ne l’imagine.

Cette classe d’âge a eu beaucoup de chance. Elle a connu la période de la croissance et du

plein–emploi et elle a pu se constituer un patrimoine important. Les progrès de la science lui

garantissent de vivre plus longtemps.

Tous ces facteurs ont conduit les seniors d’aujourd’hui à devenir plus individualistes et à

adopter des mœurs plus libérales. Mais, ils ont su conserver l’esprit de famille et cette

génération charnière contribue largement, en faisant don de son temps et parfois de son

argent, à maintenir le lien entre les plus anciens et les plus jeunes.

(216 mots)


