
French A/AS Level - Theme: Being a young person in French society
Sub-theme: Youth trends, issues and personal identity

1. Le choix de vêtements, doit-il être un choix personnel ? 
Les vêtements sont-ils importants pour les jeunes Français? 
Pourquoi les ados français portent-ils les vêtements similaires ? 
Dans quelle mesure le look des jeunes Français est-il influencé par les célébrités 
et leurs vêtements de grande marque ?

2. Les portables sont-ils vraiment essentiels pour les jeunes en France ? 
Quels sont les inconvénients de la nouvelle technologie ? 
Pourquoi la cyberintimidation continue-t-elleà augmenter en France ? 
Quelles mesures a-t-on prises dans les écoles françaises pour limiter l’utilisation des       
portables ?

3. Quelle est l’importance de la pression des pairs sur les ados en France ? 
La pression des pairs est-elle nuisible à la société française ? 
Comment les jeunes français persuadent-ils leurs pairs de changer leur comportement ? 
En France, à qui peut-on demander de l’aide si la pression devient trop forte ?

Questions:

Comment améliorer vos 
réponses :

• Développez vos idées 
• Donnez vos opinions
• Expliquez vos idées
• Variez le vocabulaire que 

vous utilisez
• Essayez d’utiliser des 

structures grammaticales 
plus complexes.

La mode
Se vêtir / s’habiller / mettre / se 
chausser
Porter
Le look
Les vêtements / les fringues
Les cheveux
Décontracté
Démodé 
Les vêtements de grande marque
Une obsession
Les célébrités / les stars
Vestimentaire
L’identité de groupe / de l’individu
Le gout individuel
Les tendances saisonnières

➊ Trends in fashion

Le portable
L’ordinateur / l’ordi (portable)
L’Internet / sur Internet
Les jeux vidéo
La nomophobie
Un objet de prestige
Le statut social
On peut devenir accro / la dépendance
La nouvelle technologie
Télécharger (illégalement)
Être abonné à
Les problèmes psychologiques / la santé mentale
Les troubles du sommeil / l’insomnie
Le manque de concentration
Un effet néfaste
La cyberintimidation
La dépendance
Les réseaux sociaux
Les achats en ligne

➋ How young people respond to modern 
technology

le groupe / la bande / les amis / les copains
la pression des pairs
subir des pressions
se conformer
faire comme les autres
changer le comportement
être accepté
influencer / influençable
persuader
prendre des risques
le fruit défendu – fumer / le tabagisme  boire de l’alcool / 
l’alcoolisme / la beuverie  se droguer / prendre la drogue / la 
toxicomanie
les moutons de Panurge
nuisible / un effet néfaste
les conflits / les disputes
socialiser / être sociable

➌ Relationships with others and peer pressure

alors
donc
ainsi
parce que / car
de toute façon 
dans l’ensemble 
néanmoins
comme
puisque
d’ailleurs
pourtant


