Nos futurs – no future ?
A VOUS !
Répondez personnellement aux questions suivantes.
1. Est-ce que tu penses que tes parents sont angoissés pour ton avenir ?
 Oui

 Non

2. Tu penses, par rapport à la vie qu’ont menée tes parents, ton avenir sera…
 plutôt meilleur

 plutôt pire

 pareil

3. Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt…
 très pessimiste





 très optimiste

4. Tu penses que par rapport à ta vie, l’avenir de tes enfants sera…
 plutôt meilleur

 plutôt pire

 pareil

5. Par rapport aux gens de ton âge, tu dirais que tu fais partie de ceux ont…
 le moins de chances de s’en sortir




 le plus de chances de s’en sortir
Évaluez le questionnaire en classe (p.ex. en créant des diagrammes). Analysez vos
résultats en notant les raisons pour vos réponses sur de petites fiches bristol.

GENERATION QUOI ?
Informez-vous sur Internet sur le sondage « Génération Quoi ? ».
Branchez-vous sur http://generation-quoi.rtbf.be/portrait/data/crystal-ball et comparez
les résultats de la Belgique ainsi que de ses régions (Wallonie et Flandre) avec les vôtres.
À deux : Discutez les différences et les similarités entre les régions ainsi que vos
résultats en vous servant de vos connaissances concernant la Belgique.

©BELZ

1

B03/HP

Regardez la vidéo et dégagez les raisons que les personnes donnent pour leurs réponses.
Questions

Raisons données dans la vidéo

Est-ce que tu penses que
tes
parents
sont
angoissés pour ton
avenir ?
Tu penses, par rapport à
la vie qu’ont menée tes
parents, ton avenir
sera…
Concernant ton avenir,
tu dirais que tu es
plutôt…
Tu penses que par
rapport à ta vie, l’avenir
de tes enfants sera…
Par rapport aux gens de
ton âge, tu dirais que tu
fais partie de ceux ont…

Discutez en classe dans quelle mesure vos raisons supposées ont été vérifiées (ou
falsifiées) par la vidéo.
Écrivez un article pour le journal scolaire de votre école partenaire en Belgique dans
lequel vous présentez les résultats de votre classe et les résultats du sondage
« Génération Quoi ». Expliquez les résultats en vous servant de vos connaissances
acquises en cours et donnez votre opinion personnelle à la fin.

©BELZ

2

B03/HP

