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1.   Comment Charles de Gaulle 

appelait-il la génération des 

baby-boomers ? 

 .............................................................................................  

2.   (a) Comment la journaliste 

qualifie-t-elle les baby-boomers 

dans son introduction?  

      (b) Pour quelle raison ? 

(2a)  ......................................................................................  
 

 .................................................................................................  

 

(2b)  ................................................................................................................................................................................................................................................  
 

3.   Complétez ces informations sur les baby-boomers d’aujourd’hui. 

Âge (fourchette) : entre  ................................... et   .................................  

 

Nombre :   ........................................................................  

4.   Quelles sont les quatre caractéristiques principales de l’époque du baby-boom selon J.F. Sirinelli ? 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

  .......................................................................................................................................................................................................................................  

 

  .......................................................................................................................................................................................................................................  

 

  ......................................................................................................................................................................................................................................  

5.   Comment cette génération s’est-elle rendu compte qu’elle était privilégiée ? 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................  

6.   Quelle donnée permet de confirmer que l’époque des baby-boomers a été une parenthèse 

miraculeuse ? 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................  

7.   Comment le taux de croissance a-t-il évolué aujourd’hui par rapport aux années fortes du baby-

boom ? 

  5 fois moins 

  - 5 % 

  - 30 % 

  + 5 % 
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 8.   Quel fut selon J.F. Sirinelli, le rôle des événements de mai 68 dans la société ? 

  ces événements ont tout changé 

  ces événements ont permis de changer la société plus rapidement 

  ces événements ont changé la vision des baby-boomers 

9.   Pourquoi, selon lui, le mot « baby-boomer » ne signifie pas obligatoirement « soixante-

huitard » ? 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................  

10.   Quel paradoxe est évoqué concernant l’attitude des baby-boomers ? 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................  

11.   En quoi la génération des baby-boomers compense-t-elle la crise des partis politiques ? 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................  

12.   Selon J.F. Sirinelli, en période de crise les baby-boomers sont importants : 

  car ils ont plus d’expérience que les autres 

  car ils ont plus d’argent que les autres 

  car ils ne travaillent pas donc ils ne peuvent pas se retrouver au chômage 

13. Indiquez ci-dessous les trois images qui selon J.F. Sirinelli symbolise la génération baby-boom. 

  le sentiment que leur génération a pris le pouvoir en 1984 

  leur absence dans le monde de la politique 

  un pays qui devient vieux 

  une génération stéréotypée 

  l’époque des hippies  

  les luttes féministes 

14. Quel autre symbole de la génération du baby-boom la journaliste évoque-t-elle pour terminer 

son interview ? 

  une voiture 

  un animal 

  une chanteuse 

 

 


