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Tekst 8

Etre heureux pour réussir dans sa vie
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(1) Réussir sa vie? Une question à laquelle personne ne peut répondre à
votre place! Trop personnel, trop intime comme sujet. Impossible de copier la réponse sur ses petits copains…
En tout cas, le plus important, aujourd’hui, est le «et moi, et moi, et moi»!
«Pour les jeunes d’aujourd’hui, filles et
garçons, la réalisation de ses propres
désirs est plus importante que la vie
sociale.»
(2) Si les parents avaient le diplôme et
un bon salaire comme les critères de
réussite les plus importants, voici donc
venu le temps de la «réalisation de
soi», de la réussite personnelle. «Réussir sa vie, c’est avoir une vie heureuse,
précise Line sur le site Internet du magazine Phosphore www.phosphore.com.
Je cherche donc surtout le métier qui
me plaît.»
(3) Les métiers que choisissent les
jeunes ne sont d’ailleurs pas toujours
ceux qui suscitent le plus de rêves. Que
retrouve-t-on en tête pour les lycéens
de l’enseignement général? Comme
toujours, le métier de professeur ou
d’instituteur, chez les filles comme
chez les garçons! Les premières désirent également devenir infirmière ou
éducatrice, tandis que leurs petits
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camarades optent pour ingénieur ou
pour un métier artistique.
(4) Or, même si l’argent est rarement
pris comme un critère de réussite, on
ne l’oublie pas. «Si tu n’as pas un salaire intéressant, c’est dur d’avoir une
famille… S’il nous manque toujours de
l’argent, on peut avoir une vie gâchée.»
Le salaire n’est donc pas absent des
motivations professionnelles.
(5) Très vite après arrive la famille,
autre aspect important d’une vie réussie. Avoir une famille unie plus tard,
c’est en effet un «must» pour beaucoup! «Un mari qui m’aime, des enfants, un boulot qui me plaît et qui me
laisse du temps pour m’occuper de ma
famille», énumère Katell. Or, c’est vrai
qu’à 15 ou 20 ans, on a encore le temps
de voir venir. Alors, pour le moment,
ce qui compte le plus, ce sont les amis!
Avoir des amis est donc le plus important pour estimer sa vie réussie.
(6) Réussir sa vie à l’âge de la puberté
ouvre donc la porte à tous les rêves de
rencontres avec les autres. L’âge passant, l’idéal de la bande va diminuer.
En attendant, le secret du bonheur ne
serait-il pas aussi de profiter du
présent?
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenstemt met de regels 1 t/m 21.
1 L’interprétation d’une vie réussie varie d’un individu à l’autre.
2 Les jeunes d’aujourd’hui cherchent le bonheur surtout dans la compagnie
des autres.
3 Pour les jeunes, réussir sa vie veut dire réaliser son propre bonheur.
4 L’argent joue un rôle de plus en plus important dans la vie des jeunes
d’aujourd’hui.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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Que peut-on conclure du 3e alinéa sur l’orientation professionnelle de la
jeunesse contemporaine?
A Les choix professionnels des filles et ceux des garçons n’ont presque pas
changé.
B Les garçons choisissent le plus souvent des métiers qui étaient autrefois
réservés aux femmes.
C Les garçons continuent à choisir des professions plus aventureuses que les
filles.
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Qu’est-ce qui est pour l’instant le plus important dans la vie des jeunes d’après
les alinéas 4 et 5?
A La vie de famille.
B Le métier.
C Les copains.
D Les finances.
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«En attendant, … du présent?» (lignes 59-61)
Quelle serait la réponse de l’auteur à cette question?
A Bien sûr que oui!
B Difficile à dire.
C Non, quelle perte de temps!

▬ www.havovwo.nl

-2-

www.examen-cd.nl ▬

