
L'aventure continue en octobre ...

(a) être ado branché c'est quoi ?
− C'est le passage entre l'enfance et l'adulte être ado c'est grandir, apprendre, être mature. On 

prend du caractère, on fait attention à notre physique. 
− C'est être toujours à fond, s'habiller à la mode (avoir quelques marques), écouter de la musique 

actuelle, posséder les nouvelles technologies, c'est être cool, avoir du goût, être populaire, on 
est remarqué. Chacun se voit branché comme il le sent. Accros au portable, facebook...

− Quand on se branche à l'adolescence c'est qu'on a envie « d'y aller » ; on est plus captivé par 
nos amis que par nos parents. On trouve que nos parents sont trop vieux, démodés. 

− Être branché c'est avoir un certain style, ne pas être « no life », ne pas passer son temps sur 
internet, sur les jeux vidéos. ce n'est pas toujours les plus riches qui ont des marques et qui sont 
branchés.

− Pour être branché il faut acheter : 
− coté vêtements : une montre swatch »feiyue », pour les garçons des tennis « puma », 

pour les filles des « dherby », montrer des caleçons « culture sud », les pull in et 
autres.....un pull « cabanely », un manteau à col « moumoute ».

− coté musique : rap, nrj,fun-radio, virgin.
− Coté sport : les branchés pratiquent un peu tous les sports (rugby, foot,basket...)
− coté maquillage : il faut être maquillée mais pas trop sinon on se moque d'elle.
− Coté sac : il faut un « eastpack », pour l'école et un longchamp en sac à main.
− Coté sortie : les branchés sortent aux fêtes, en soirée chez des amis avec alcool et 

cigarettes....le cinéma c'est pas branché...
− Finalement si on avait un uniforme comme en Angleterre ça changerait les choses, ça réduirait 

les injustices, cela irait beaucoup mieux.
− Et l'aumônerie c'est branché ?Pas vraiment mais tant qu'on aime on s'en « fout ».on n'écoute 

pas ce que disent les autres ; on vient passer un bon moment alors c'est le principal.
(b) Mineur/majeur : quelle différence ?

− Majeur tu peux faire ce que tu veux, c'est avoir un appart, acheter ce que l'on veut,  faire ses 
propres choix, être loin de ses parents, avoir le permis, faire la fête, être responsable ; c'est 
avoir tous les droits. Mais il y a aussi des inconvénients : il faut s'assumer, travailler, et puis il y 
a les échecs ,il n'y aura plus les parents pour payer nos erreurs.

− Majeur et adulte sont différents car quand on est majeur, on est responsable de soi alors que 
adulte on est responsable de soi et de son entourage.

− mineur il faut être sous l'autorité de tes parents, on n'a pas tous les droits des adultes. Il y a des 
mineurs qui se sentent adultes dans leur tête.

(c) Être majeur pour quoi faire ?
− pour sortir quand on veut et pour prendre des décisions tout seul. Pour former une famille, 

avoir un peu plus de liberté, être digne de confiance.
(d) Devenir adulte ou rester ado, un choix ?

− Parfois on aimerait grandir plus vite pour avoir plus de responsabilité ; mais en étant mineur on 
n'a pas de problème d'argent, pas de soucis.

− On ne peut jamais revenir en arrière car le temps passe. Si on reste ados on finit vieille fille. Il y 
a un temps pour être enfant, un temps pour être adulte. C'est pas parce-qu’on vieilli qu'on est 
adulte. Quand on devient responsable de ses enfants on évite qu'ils reproduisent nos bêtises. 
Quand tu as des enfants tu es obligé de devenir adulte, ça nous fait prendre conscience, grandir.

− Si on pouvait choisir, on resterait ado parce que on ne connaît pas encore la vie d'adulte.
− C'est mieux de rester ado car on passe beaucoup de temps avec nos amis, et quand on est adulte 

on a plus de responsabilités, plus de choses à faire, et donc moins de temps pour ses amis. 

Adultes oui mais sans responsabilité, rester ado pour profiter sans problème...


