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SESSION 2016
La télévision, chouchou des enfants

Au cours de ce premier semestre 2014, d’importants changements ont eu lieu au sein des
marchés européens (…) avec notamment la disponibilité de nouvelles chaînes jeunesse sur la TNT
gratuite. Parallèlement, les enfants sont toujours plus technophiles et savent retrouver leurs contenus
préférés sur une grande variété d’écrans.
Entre les mois de janvier et juin 2014, les enfants des 5 pays étudiés (France, Allemagne, Italie,
Espagne et Royaume-Uni), ont regardé la télévision en moyenne 2 heures et 6 minutes par jour, soit
une baisse de 9 minutes par rapport au premier semestre 2013. Cinq ans plus tôt, au premier semestre
2009, la durée d’écoute était de 2 heures 9 minutes par jour, soit 3 minutes de plus. Les conditions
climatiques particulièrement douces du 1er semestre 2014 sont un des principaux facteurs explicatifs
de cette moindre consommation.
Malgré l’importance croissante des autres écrans, la télévision reste de loin l’écran principal du
foyer. En France, les enfants âgés de 4 à 14 ans ont passé en moyenne 2 heures par jour devant le petit
écran. Sur la même période, les enfants de 2 à 14 ans ont regardé en moyenne 4 heures 2 minutes par
mois de vidéos Internet sur ordinateur. Parmi les programmes d’animation préférés des enfants, les
séries américaines sont toujours plébiscitées. Les co-productions internationales sont également
nombreuses et représentent près d’un quart des séries animées dans les palmarès. Les nouveautés
diffusées ce semestre reflètent bien les différentes origines des séries d’animation.
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Exposez le sujet soulevé par le document ci-dessus. Vous présenterez votre opinion sur le sujet de
manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire.
Quelques questions qui pourront vous aider :
•
•
•
•
•

Que pouvez-vous dire des données présentées dans ce document? Pensez-vous que ces
chiffres soient semblables à ceux de votre pays ?
Connaissez-vous des programmes télévisés français ? Lesquels ?
Quels sont d’après vous les aspects positifs et négatifs de la télévision ?
Est-ce la télévision est très importante dans vote foyer ? Qui la regarde ? Quels types de
programmes ? Pourquoi ? Justifiez.
Et vous? Devant quel écran passez-vous le plus de temps ? celui de la télévision ? de
l’ordinateur ? du Smartphone ? Expliquez.

