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Tekst 12
Ils ont passé leurs vacances à Paris

Que pensent-ils des jeunes Français?
Voici comment ils les voient.
Thomas, 19 ans, Américain
Je trouve qu’ils sont
très sérieux. On
dirait qu’ils ne
pensent qu’à l’école.
Ils sont un peu
‘premiers de la
classe’. Or, ce qui
m’a choqué, c’est la facilité avec laquelle
les jeunes font grève dans leur lycée. Chez
nous, dès qu’un élève proteste, il est
renvoyé de l’école.

Réjane, 24 ans, Canadienne
Au premier abord,
ils sont polis et
souriants, mais
quand on discute un
peu avec eux, ils
deviennent assez
formels et conservateurs. Je trouve que la manière de vivre en
France est arriérée, même à Paris. Les
magasins ferment le week-end et aux
vacances. Pour acheter à manger, on va
dans des marchés… Chez nous, tout reste
ouvert 24 heures sur 24.

Sami, 25 ans, Finlandais
Ils font trop peu
d’efforts pour
parler anglais. Si
nous ne parlons pas
bien le français, ils
préfèrent ne pas
nous adresser la
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parole. Ce qui m’a choqué, c’est que les
gens conduisent n’importe comment. Les
routes sont dangereuses et les conducteurs
ne se respectent pas entre eux.

Carolina, 18 ans, Brésilienne
J’imaginais qu’ils
étaient snobs et
surtout intellectuels
et cultivés. En fait,
ils sont plutôt
sympas, et pas si
snobs que ça! Les
jeunes sont plus mûrs que nous. Au Brésil,
on pense surtout à s’amuser. Ici, beaucoup
de jeunes ont un job en même temps que le
lycée, même si leurs parents ont assez
d’argent.

Ann-Marie, 20 ans, Américaine
Ils ont l’air plus
ouverts que chez
nous. Quand ils
disent bonjour, ils
sourient et ils nous
indiquent notre
chemin. Ce qui m’a
pourtant choqué, c’est le nombre de jeunes
qui fument. J’ai passé deux mois dans un
lycée. Dans ma classe, 70% fumaient et
presque la moitié fumait du shit!
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 12 Que pensent-ils des jeunes Français?
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Welke van de personen uit tekst 12 toont zich uitsluitend positief over de
Fransen?
Noteer de naam van die persoon.
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