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                        Séries : ce qu’elles reflètent des jeunes et ce qu’ils en retirent (1) 
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Pendant ces derniers mois, les plateformes de contenus audio-visuels ont tourné à plein régime. Tous les 
publics sont concernés : les adultes, les enfants et les ados bien sûr. La multiplication des séries est un 
phénomène de société qui rend la fréquentation des salles de cinéma moins assidue. Si le confinement nous 
a forcé à rester chez nous, la tendance au cocooning (2) était déjà bien amorcée. (3) 

Parmi les activités favorites des jeunes arrivent en tête les jeux vidéos et les séries. Netflix, Amazon Prime, 
OCS ou encore HBO séries offrent un large choix de thématiques pour tous les âges et tous les goûts. Pour 
le coup, les accros aux séries consacrent une partie de leur temps libre à suivre leurs acteurs/actrices 
fétiches. Ils créent des conversations WhatsApp pour commenter les épisodes et conjecturer sur les 
intentions des personnages. Cette part de sociabilité s’est beaucoup épanouie (4) pendant le confinement. 

Lorsque j’interroge des jeunes sur leurs séries préférées, ils ont souvent une série culte qu’ils connaissent 
par cœur. D’autres, par contre, adorent découvrir les nouveautés, mais sont souvent déçus au bout de deux 
ou trois épisodes. Finalement, les meilleurs avis viennent des amis. Ils ont envie de voir une série parce 
qu’elle a plu à un(e) tel(le). Les jeunes font confiance à leurs pairs pour débuter une nouvelle aventure. Mais 
parfois ils découvrent aussi des pépites (5) plus anciennes avec leurs parents. 
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LEXIQUE : 
(1) Retirer : extraire 
(2) Cocconing : attitude consistant à se trouver très bien chez soi. 
(3) Amorcée : commencée 
(4) Épanouie : développée 
(5) Pépites : trésors 
  

Exposez le sujet soulevé par le document ci-dessus, en détaillant ses différents aspects, puis 
donnez votre avis argumenté sur la question.  

Les questions suivantes pourront éventuellement vous aider : 
 

 Est-ce que vous vous identifiez aux adolescents français par rapport au sujet exposé ? Quels 
sont vos loisirs préférés ? 

 Est-ce vrai que les cinémas sont de moins en moins fréquentés ? Comment la multiplication 
des séries a provoqué cette tendance ? 

 Pourquoi les jeunes sont de plus en plus accros aux séries ? Considérez-vous que le 
confinement a contribué à cette nouvelle réalité ? 

 Quelles sont les séries qui ont le plus grand succès chez les adolescents ? Justifiez votre 
réponse. 

 


