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Objet d’étude : Des goûts et des couleurs, 

discutons-en 
 

 

 

séquence 3 

Générations et conflits 
 

 

Question : Les goûts varient d’une génération à l’autre. 

Ceux d’aujourd’hui sont-ils « meilleurs » que ceux des 

générations précédentes ? 

 
 

 

Capacités :  

- Exprimer à l’oral et à l’écrit une impression, un 

ressenti, une émotion 

- Construire une appréciation esthétique à travers un 

échange d’opinions, en prenant en compte les goûts 

d’autrui 

 

 

Attitudes : 

- Etre conscient de la subjectivité de ses goûts 

 

 



La première séquence, «Les goûts varient d’une génération à l’autre. 

Ceux d’aujourd’hui sont-ils « meilleurs » que ceux des générations 

précédentes ? », a pour objectif d’amener les élèves à prendre 

conscience de la relativité des goûts. 

Pour favoriser cette réflexion, le programme nous invite à partir de 

la notion de génération. C’est en effet en comparant leurs goûts à 

ceux de leurs parents, voire à ceux de leurs grands-parents, que les 

élèves comprennent le plus facilement que les goûts sont variés, 

relatifs, sujets à des modes. 

Nous partons donc de textes et d’activités autour des goûts 

générationnels à l’époque actuelle pour aborder ensuite l’idée de 

conflits de générations. 

Le parallèle se fait dans un deuxième temps avec les grands courants 

esthétiques du programme. Ainsi La Pléiade est présentée comme une 

génération novatrice. Un extrait de la BD de Catherine Meurisse sur 

l’histoire de la littérature française permet de dépoussiérer l’image 

de ces poètes du XVIe siècle. Le groupement de textes sur les 

réécritures prolonge la réflexion. Car les élèves découvrent que ces 

œuvres qui ont été novatrices en leur temps (Du Bellay, Ronsard, La 

Fontaine) peuvent prendre « un coup de jeune » sous la plume 

d’écrivains ou de chanteurs qui nous les font (re)découvrir. Ainsi, les 

élèves comprennent que les goûts d’aujourd’hui se nourrissent de 

ceux d’hier au-delà des conflits de générations. 

La séquence se termine par un second groupement de textes, 

consacré au théâtre classique. 

 



Séance 1 (1 heure) 

Qu’est-ce qu’une génération ? 
Extrait de Français, collection grand format, Bac pro, 2

nde
, Nathan technique 



  

LECTURE DE DÉCOUVERTE 

Qu’est-ce qu’une génération ?  

Objectif de la séance : définir la notion de génération. 

Durée de la séance : 1 heure. 

Mise en œuvre : à partir de l’expression courante, « C’est bien de 

votre génération. », on commence par définir avec la classe le mot « 

génération ». Puis on lit le texte afin d’approfondir la compréhension 

du mot et de faire réfléchir les élèves à ce qu’ils associent à leur 

génération et à celle de leurs parents. 

 

 

Corrigé 

Comprendre 

1. Les trois situations différentes que recouvre le terme « 

génération » sont exposées dans la premier paragraphe. Sont d’une 

même génération : 

– des personnes ayant vécu le même événement historique (lignes 1 à 

3) ; 

– des personnes étant nées dans la même décennie (lignes 3 à 5) ; 

– des personnes étant à la même place dans la structure familiale 

(lignes 5 à 8). 

2. La réponse est dans le troisième paragraphe. La relation invisible 

qui relie tous ceux qui appartiennent à une même génération 

sociologique repose sur une atmosphère semblable partagée pendant 

l’enfance par tous ceux qui sont nés à la même époque et qui ont suivi 

les mêmes programmes scolaires, écouté les mêmes musiques… 

Analyser 

L’auteur cite la Première Guerre mondiale, la Résistance pendant la 

Seconde Guerre mondiale et Mai 68 (ligne 3). On cite encore la 

guerre d’Algérie (ou la guerre du Vietnam pour les citoyens 

américains), la chute du mur de Berlin ou, plus diffuse, la période des 

«Trente Glorieuses ». On peut également rappeler le fameux slogan 

de la campagne présidentielle de 1988 (« génération Mitterrand») ou 

l’événement, qui ne s’est pas inscrit dans la durée mais qui a 



fonctionné comme un événement générationnel, de la victoire de 

l’équipe de France de football à la Coupe de Monde de 1998 en 

France. Depuis le début du XXIe siècle, on pense aux attentats du 

World Trade Center du 11 septembre 2001 et aux événements qui 

suivirent, à la guerre menée par les Américains en Irak à partir de 

2003, à la crise économique mondiale initiée en 2008, à l’élection de 

Barack Obama, premier président noir aux États-Unis, en 2008. 

Écrire 

Une lecture orale du sujet, suivie d’une explication de la consigne, est 

nécessaire afin d’éviter la rédaction hâtive de paragraphes décrivant 

des goûts personnels et non générationnels. 

Une réflexion collective mérite d’être menée puisque, dans une large 

majorité des cas, les élèves de la classe sont de la même génération, 

mais pas leur professeur. 

Le professeur souligne une partie de la consigne qui est facilement 

omise par les élèves : «à partir de ces signes de ralliement » et 

propose un écrit collectif de recherches au tableau. Il s’agit de 

répondre aux deux questions liées : «Quels sont ces signes de 

ralliement, d’après F. Gaussen ? » ; « Quels sont les signes de 

ralliement de votre génération ? » Les signes de ralliement cités sont 

au nombre de cinq (certains ont pu être cités par les élèves dans le 

travail préparatoire): même air respiré, mêmes émotions, mêmes airs 

chantés, mêmes danses, mêmes coiffures. Aux élèves, ensuite, de 

préciser quel aspect concret prennent ces signes de ralliement pour 

leur génération. Il serait étonnant de trouver d’emblée des signes 

(musique, danse ou coiffure) qui fassent l’unanimité dans la classe et 

c’est une preuve nouvelle de la difficulté que chacun éprouve à porter 

un regard critique sur son propre univers. Une fois les signes définis, 

il ne reste plus qu’à rédiger de manière individuelle un court 

paragraphe.



Travail de préparation à la séance 2 : Débattre de ses goûts 

 

- Travail de recherche sur les mouvements 

o Gothique 

o Emo 

o Skateur 

 

=  

- population concernée 

- mode vestimentaire 

- idéologie 

- musique écoutée… 

 

- A partir de vos recherches, rédigez au moins quatre phrase 

qu’un membre de chaque mouvement pourrait prononcer pour 

argumenter en sa faveur ou pour expliquer aux autres à quel 

groupe il appartient. 

 

Remarque : vous devez être capable de vous mettre dans la peau 

aussi bien d’un gothique, que d’un émo, ou encore d’un skateur. 

 

Au moment du débat, vous aurez à jouer le rôle d’un membre de 

l’un des trois groupes qui explique ses goûts et tente de faire 

comprendre sa vision des choses en s’appuyant sur les arguments 

rédigés préalablement. 



séance 2 

Débattre de ses goûts (1 h) 
Extrait de Français, collection grand format, Bac pro, 2

nde
, Nathan technique  



Séance 3 



 



 

Conflits de générations : parents et enfants, quand tout 

les oppose 
Objectif de la séance : donner son opinion en argumentant. 

Durée de la séance : 1 à 2 heures. 

Mise en oeuvre: l’étude du texte permet de montrer que les conflits 

entre parents et enfants sont de tout temps, mais portent sur des 

thèmes différents. Cette séance s’inscrit à la suite de la séance 

précédente dans l’exploration de la notion de génération. L’étude du 

texte permet d’ouvrir le débat sur les relations entre les parents et 

les enfants, mais aussi sur les contraintes d’une société. 

 

Corrigé 

Comprendre 

1. Angélique refuse de se marier parce qu’elle ne connaît pas Thomas 

Diafoirus (ligne 20) et qu’il ne lui est pas sympathique (ligne 50). 

2. La réponse ne se trouve pas dans le texte, mais on devine que 

c’est à cause de sa profession. Ainsi, il aura un médecin sous la main. 

3. En montrant son empressement et son pédantisme, Thomas 

Diafoirus n’est pas très 

aimable avec Angélique. 

Analyser 

1. Angélique, par cette phrase, veut simplement signifier à Thomas 

que les liens du mariage sont indissolubles et enchaînent les 

personnes qui les contractent. Forcer une personne à les contracter a 

des conséquences fâcheuses pour les deux êtres unis. 

2. On voit que Toinette est solidaire d’Angélique par sa moquerie du 

discours de Thomas Diafoirus dont elle sait très bien résumer le 

ridicule et l’inanité (lignes 13-15) et par son propos sur l’inutilité 

d’argumenter avec Thomas Diafoirus non pas parce qu’il a raison, mais 

parce qu’il est habitué à parler et à avoir le dernier mot (lignes 55-

57). Toinette ne défend pas ouvertement Angélique de peur de se 

faire renvoyer. 



Écrire 

Quel que soit le choix des élèves, ils doivent développer deux ou trois 

arguments en appui à leur réponse. Si les élèves choisissent de 

développer des arguments pour montrer la sympathie qu’ils portent à 

tel ou tel personnage, on les incite à écrire sur ceux dont on 

comprend le mieux le rôle et la pensée, c’est-à-dire Angélique et 

Thomas Diafoirus, à moins qu’ils ne connaissent déjà la pièce et ne 

puissent réinvestir « des lectures du théâtre du XVIIe siècle faites 

au collège », ainsi qu’il est préconisé dans le programme officiel. 

Pour l’amusement, on argumente sur le ridicule de Thomas Diafoirus 

qui juge la vie et les sentiments à partir de théories livresques et qui 

perd toute sa superbe sitôt qu’il est interrompu dans son 

raisonnement. 

Pour l’indignation, on insiste sur le scandale que représente un 

mariage forcé… 

Prolongement 

Afin de travailler la capacité « exprimer à l’oral et à l’écrit une 

impression, un ressenti, un sentiment », on part des écrits des élèves 

pour mettre en place un débat oral entre ceux qui sont indignés par 

les propos tenus dans la scène et ceux qui s’en amusent ; ou bien, si le 

cas se présente, entre les partisans de Thomas Diafoirus et les 

partisans d’Angélique. 


