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Tekst 8 
 

Le cocon nouvelle génération 
 

(1) Certains jeunes Français en ont 
une, certains deux, d’autres la par-
tagent avec un frère ou une sœur. Ail-
leurs sur la planète, tous les jeunes 
n’ont pas le privilège d’avoir leur 5 
propre chambre. Certains dorment 
dans la même pièce avec parents, 
cousins, oncles et tantes. Même en 
France, dans les campagnes, on a 
dormi les uns avec les autres jusque 10 
dans les années 50. 
(2) Aujourd’hui, 89% des 13-19 ans ont 
leur propre chambre. Une chance pour 
la réussite scolaire, selon une étude. 
Entre ces quatre murs pourtant, on fait 15 
plus que travailler. D’abord, on s’y 
repose. Etudiants et lycéens dorment 
neuf heures vingt minutes par nuit. 
Qu’y fait-on ensuite? Tout. Ou presque. 
«J’y mange, j’y regarde la télé, j’y 20 
invite des amis», dit Bibi, 15 ans. On 
s’y retrouve, on s’y relaxe, on y réflé-
chit… Jusqu’à y passer plus d’un tiers 
de notre vie! 
(3) Le cocon d’aujourd’hui satisfait-il à 25 
tous les besoins? Il est en tout cas bien 
équipé: 56% des jeunes ont une chaîne 
hi-fi, 48% un téléviseur et 30% un 
lecteur DVD. Ordinateurs, webcams, 
consoles vidéo et autres appareils 30 
numériques s’y retrouvent aussi. Grâce 
à la baisse des prix, les téléviseurs et 

les ordinateurs ont fait leur entrée 
dans la chambre. Cadeaux de Noël et la 
vieille télé des parents ont fait le reste! 35 
   19   ? Les chambres des jeunes se 
sont transformées en de véritables îlots 
de technologie… que les parents ont 
parfois du mal à comprendre. Ne 
maîtrisant pas toujours les fonctions 40 
de ces appareils, ils peuvent se sentir 
exclus de la «planète chambre». Avec 
un risque de «perte de liens fami-
liaux». 
(4) Amis et amoureux, eux, ne sont 45 
pas oubliés! Erwann, 18 ans, se con-
necte sur MSN quand il passe le seuil 
de sa chambre. Mathilde, 16 ans, al-
lume tous les jours l’ordinateur pour 
discuter avec les copines. Pendant 50 
qu’au même instant, Romain parle via 
sa webcam avec sa petite amie, qui vit 
au Québec… Les jeunes ont désormais 
à leur disposition tout un tas d’outils 
technologiques. Ils leur permettent de 55 
prolonger leurs relations à l’extérieur 
du foyer sans bouger de leur lit. C’est 
ça, la nouvelle culture de la chambre.  
(5) «Je passe beaucoup de temps 
dehors, mais quand je rentre chez moi, 60 
je suis toujours dans ma chambre», dit 
Nicolas, 16 ans. Ces quatre murs chéris 
voient les jeunes devenir de plus en 
plus vieux: en 1975, 43% des filles et 
62% des garçons parmi les 19-24 ans 65 
habitaient toujours chez leurs parents. 
Aujourd’hui, ils sont 53% et 68%. Leur 
territoire tend ainsi à devenir une 
seconde maison à l’intérieur du domi-
cile familial. Dans sa chambre, le jeune 70 
adulte peut faire des choix différents 
de ceux de ses parents. Toutes les 
négociations avec eux en matière d’ho-
raires, de rangement ou de travail 
l’aident à grandir. Jusqu’à l’envol… 75 
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1p 17 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
A En dehors des villes, les Français ont encore l’habitude de partager une 

chambre. 
B Il y a des jeunes qui doivent partager une chambre avec d’autres personnes. 
C Partager une chambre avec un frère ou une sœur pose souvent des 

problèmes. 
 

1p 18 Que peut-on lire au 2e alinéa? 
A Dans leur chambre, les jeunes s’occupent à des activités peu appréciées par 

leurs parents. 
B Les jeunes qui ont leur propre chambre n’obtiennent pas de meilleures notes 

à l’école. 
C Les parents n’aiment pas que leurs enfants dorment aussi longtemps. 
D Pour les jeunes, la chambre ne sert plus seulement à dormir, loin de là. 
 

1p 19 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 36. 
A Avantage 
B But 
C Cause 
D Résultat 
 
«Avec un risque de perte de liens familiaux.» (lignes 42-44) 

1p 20 Qu’est-ce qui cause ce risque selon le 3e alinéa? 
Le fait que 
A l’autorité des parents n’est plus acceptée par les jeunes. 
B les connaissances des parents en technologie sont insuffisantes. 
C les jeunes n’ont pas le même rythme de vie que leurs parents. 
D les jeunes préfèrent d’autres programmes de télé que leurs parents. 
 

1p 21 Que lit-on sur les jeunes au 4e alinéa? 
A Ils n’ont plus besoin de quitter leur chambre pour entretenir des contacts. 
B Ils préfèrent les rapports virtuels aux rencontres dans la vie réelle. 
C Ils se font plus facilement des amis grâce aux nouvelles technologies. 

1p 22 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa? 
A Les filles sont beaucoup plus autonomes que les garçons. 
B Les jeunes habitent plus longtemps chez leurs parents qu’avant. 
C Les jeunes n’aiment pas que leurs parents choisissent pour eux. 
D Les parents aimeraient que leurs enfants restent plus longtemps chez eux. 
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