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1.  Le thème principal de cette vidéo 

est : 

 Le niveau des écoliers baisse de 

manière inquiétante 

 Les écoliers souffrent de plus en 

plus du stress lié à leur réussite 

scolaire 

 Les écoliers ne dorment pas assez 

2.  Quel paradoxe caractérise la 

situation d’Elliot ? 

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

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

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

3.  Combien d’écoliers français suivent des cours de soutien ?    .......................................................................................  

4.  Citez les 3 autres matières qui sont souvent demandées pour les cours de soutien ? 

1)  .....................................................................................................  

2)  .....................................................................................................  

3)  .....................................................................................................  

5.  Quelle différence d’approche y a-t-il entre la France et certains pays asiatiques ? 

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

6.  Que font les parents d’Elliot s’ils voient qu’il est très fatigué ? 

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

7.  Quelle comparaison donnée par la psychologue montre que les écoliers sont de plus en plus 

stressés ? 

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

8.  Quels sont les symptômes du burn out  ? (3 réponses attendues) 

1)  ..............................................................................................................................................................................  

2)  ..............................................................................................................................................................................  

3)  ..............................................................................................................................................................................  

9.  Selon la psychologue : 

 le burn out chez les adultes est différent car il est lié au monde du travail 

 le burn out chez les écoliers est spécifique car il est lié au manque de sommeil 

 le burn out chez les adultes et chez les écoliers est identique 
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10.  Combien parmi les 6-18 ans souffrent psychologiquement ? 

 une large minorité  

 un peu moins de la moitié 

 un peu plus de la moitié 

 une large majorité  

11.  Pourquoi raison Hugo et sa mère ne souhaitent pas que leurs visages soient visibles ? 

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

12.  Pour quelle raison Hugo dormait-il de moins en moins ? 

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

13.  Les résultats d’Hugo à l’école sont : 

 très bons 

 assez bons 

 moyens 

 assez mauvais 

 très mauvais 

14.  À quelle matière Hugo consacre-t-il le plus de temps à la maison ? 

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

15.  Selon la journaliste, quelle est la source principale de stress dont souffrent les écoliers ? 

 des parents 

 des professeurs 

 de leurs camarades de classe 

 d’eux-mêmes 

16.  De quelle peur « étrange » souffrent 75% des écoliers ? 

 ils ont peur de leur âge 

 ils ont peur de leurs parents 

 ils ont peur de ne pas trouver de travail plus tard  

 ils ont peur de Dieu 

 


