
Les	  adolescents,	  la	  culture	  et	  la	  télévision	  
	  
Aujourd’hui,	  les	  adolescents	  ne	  comprennent	  
pas	  la	  culture.	  Ils	  connaissent	  Justin	  Bieber	  et	  
la	  mode	  populaire	  chez	  les	  jeunes,	  mais	  la	  
vraie	  culture	  n’existe	  pas	  dans	  leur	  vie!	  Est-‐ce	  
que	  la	  télévision	  est	  responsable	  de	  ce	  
phénomène?	  Dans	  ce	  texte,	  je	  présente	  mon	  
opinion	  sur	  l’influence	  de	  la	  télévision	  
américaine,	  le	  nombre	  d’heures	  que	  les	  
adolescents	  passent	  devant	  le	  téléviseur	  et	  le	  
manque	  d’activités	  culturelles.	  
	  
Premièrement,	  la	  majorité	  des	  émissions	  à	  la	  
télévision	  viennent	  des	  États-‐Unis.	  Comment	  
un	  jeune	  Canadien	  peut-‐il	  comprendre	  sa	  
culture	  s’il	  regarde	  seulement	  des	  exemples	  de	  
cultures	  américaines?	  De	  plus,	  cette	  version	  de	  
la	  culture	  est	  contrôlée	  par	  un	  petit	  groupe	  qui	  
cherche	  seulement	  à	  faire	  de	  l’argent!	  Cela	  nuit	  
au	  développement	  de	  la	  culture	  canadienne.	  
	  
Deuxièmement,	  si	  tu	  ne	  regardes	  pas	  la	  
télévision,	  ce	  n’est	  pas	  un	  problème,	  mais	  les	  
jeunes	  Canadiens	  passent	  plusieurs	  heures	  par	  
jour	  devant	  le	  téléviseur.	  À	  mon	  avis,	  regarder	  
la	  télévision	  pendant	  3	  heures	  par	  jour	  est	  une	  
forme	  de	  lavage	  de	  cerveau!	  Les	  adolescents	  
pensent	  que	  ce	  qu’ils	  voient	  à	  la	  télévision	  est	  
la	  vraie	  culture.	  La	  culture	  ne	  se	  limite	  pas	  à	  ce	  
que	  nous	  voyons	  à	  la	  télévision.	  
	  
Finalement,	  je	  crois	  que	  les	  activités	  
culturelles	  pour	  les	  jeunes	  ont	  disparu.	  Vous	  
regardez	  la	  télévision	  parce	  qu’il	  n’a	  pas	  autre	  
chose	  à	  faire.	  Il	  y	  a	  toujours	  l’internet,	  mais,	  
selon	  moi,	  c’est	  encore	  pire	  que	  la	  télévision.	  
Où	  sont	  les	  groupes	  culturels	  pour	  les	  jeunes?	  
	  
En	  conclusion,	  la	  télévision	  est	  comme	  une	  
grosse	  gomme	  à	  effacer	  qui	  fait	  disparaitre	  
notre	  culture	  canadienne.	  Vous	  regardez	  des	  
émissions	  créées	  par	  un	  petit	  groupe	  
d’Américains	  qui	  contrôle	  la	  culture	  que	  vous	  
voyez.	  De	  plus,	  vous	  passez	  énormément	  de	  
temps	  à	  boire	  cette	  culture	  fictive.	  
Malheureusement,	  il	  n’existe	  pas	  des	  activités	  
ou	  groupes	  pour	  vous	  présenter	  la	  vraie	  
culture	  canadienne.	  Selon	  moi,	  il	  faut	  arrêter	  
l’influence	  de	  la	  télévision	  américaine.	  Sinon,	  la	  
culture	  canadienne	  va	  disparaitre!	  
	  

La	  télévision	  et	  	  la	  culture	  
	  
J’ai	  vu	  comment	  les	  jeunes	  Chinois	  passent	  
leurs	  journées.	  Je	  connais	  des	  personnes	  qui	  
habitent	  en	  Colombie-‐Britannique.	  J’ai	  vu	  un	  
village	  africain	  et	  je	  n’ai	  même	  pas	  quitté	  ma	  
maison!	  La	  télévision	  nuit-‐elle	  à	  notre	  culture?	  
Dans	  ce	  texte,	  je	  présente	  mon	  opinion	  que	  la	  
télévision	  est	  seulement	  une	  influence	  
culturelle	  parmi	  d’autres	  dans	  nos	  vies,	  qu’elle	  
nous	  aide	  à	  comprendre	  notre	  culture	  et	  celle	  
des	  autres.	  
	  
En	  premier	  lieu,	  la	  télévision	  est	  simplement	  
un	  outil	  qui	  transmet	  la	  culture.	  Mes	  pauvres	  
grands-‐parents	  ne	  savaient	  pas	  ce	  qui	  se	  
passait	  dans	  le	  monde!	  Moi,	  je	  peux	  apprendre	  
de	  plusieurs	  façons	  :	  l’école,	  ma	  famille,	  mes	  
amis	  et	  la	  télévision.	  	  
	  
Deuxièmement,	  le	  Canada	  est	  un	  très	  grand	  
pays.	  Comment	  explorer	  tous	  les	  endroits	  et	  
connaitre	  toutes	  les	  personnes?	  La	  télévision	  
est	  comme	  un	  avion	  qui	  me	  laisse	  découvrir	  
mon	  pays.	  Je	  crois	  que	  la	  télévision	  reflète	  les	  
différentes	  cultures	  des	  Canadiens.	  Par	  
exemple,	  il	  y	  a	  un	  désert	  en	  Alberta!	  J’ai	  appris	  
cela	  grâce	  à	  la	  télévision!	  
	  
Troisièmement,	  la	  télévision	  nous	  aide	  à	  mieux	  
comprendre	  les	  différentes	  cultures.	  Il	  y	  a	  
beaucoup	  de	  bonnes	  émissions	  qui	  nous	  
présentent	  toutes	  sortes	  d’information	  sur	  ce	  
qui	  se	  passent	  dans	  le	  monde.	  Est-‐ce	  que	  tu	  
sais	  ce	  que	  les	  personnes	  mangent	  au	  Japon?	  
Est-‐ce	  que	  tu	  sais	  comment	  les	  personnes	  
fêtent	  Noël	  en	  Italie?	  Moi,	  je	  sais	  parce	  que	  je	  
regarde	  la	  télévision!	  
	  
Pour	  conclure,	  nous	  vivons	  dans	  un	  monde	  
complexe.	  Il	  est	  impossible	  de	  voyager	  partout	  
dans	  le	  monde	  pour	  connaitre	  toutes	  les	  
cultures.	  La	  télévision	  est	  un	  outil	  qui	  nous	  
aide	  à	  mieux	  comprendre	  non	  seulement	  notre	  
culture,	  mais	  la	  culture	  des	  autres	  aussi.	  Passe-‐
moi	  la	  télécommande!	  
	  

	  


