
 

 

Nom : ___________________________________ Feuille reproductible OA3 
 

Dégager la perspective  
 

Lisez la lettre fictive au rédacteur en chef et faites des observations sur l’envergure de la vision de 
l’auteur.  
 
Le 7 mars 2010 
 
Cette lettre est une réaction à un état de fait que je constate de plus en plus dans notre société, soit le 
comportement irrespectueux de la jeunesse de notre pays envers les personnes âgées comme moi. 
L’autre jour, lorsque je suis monté à bord d’un autobus bondé, aucun étudiant ne m’a offert un siège. 
Lorsque je suis entré dans un édifice une autre journée, la jeune personne devant moi n’a pas tenu la 
porte et elle s’est refermée sur moi. Lorsque j’ai conduit ma voiture jusqu’au supermarché, je me suis 
fait klaxonner, plusieurs véhicules m’ont suivi de trop près et plusieurs jeunes personnes m’ont fait 
des gestes grossiers parce que je conduisais trop lentement, même si je conduisais à la limite permise. 
Dans les années 1950, lorsque j’étais adolescent, on nous apprenait à respecter les personnes plus 
âgées et je suis préoccupé du fait que cela ne se fait plus. Je me suis battu pour ce pays lors de la guerre 
de Corée et j’ai enseigné pendant quarante ans pour que ce monde soit meilleur. Sans le respect dû aux 
retraités qui ont bâti le monde confortable dans lequel vivent ces jeunes voyous, j’ai bien peur que 
notre société s’effondre.  
 
Veuillez agréer mes salutations,  
Walter Moore 
 

Facteurs Conclusions 
Éventail des considérations 
Est-ce que l’auteur insiste sur un 
aspect ou un incident et ignore les 
autres aspects ou les autres 
évènements pertinents?  

L’auteur décrit le comportement de trois groupes de jeunes. 
Est-ce qu’ils sont représentatifs de l’attitude des jeunes en 
général? 

L’expérience sociale et 
personnelle de l’auteur 
Est-ce que le milieu et l’éducation de 
l’auteur limitent sa capacité à offrir 
un point de vue général sur le sujet? 

Comme enseignant, l’auteur aura été largement exposé à la 
jeunesse. 
 
La conception de l’auteur d’un comportement irrespectueux 
pourrait venir de son éducation dans les années 1950. Ce qui 
était respectueux ou poli a peut-être changé dans les soixante 
dernières années. 

Ouverture aux idées des autres 
Est-ce que l’auteur fait un effort 
sincère pour présenter l’opinion ou 
les idées d’autres groupes et d’autres 
personnes?  

L’auteur n’essaie pas d’expliquer comment la jeunesse pourrait 
considérer ces trois situations. Le jeune n’a peut-être pas vu 
que l’auteur le suivait dans l’embrasure de la porte ou il n’était 
pas assis près de lui dans l’autobus.  
 
Est-ce que les autres personnes âgées ont la même opinion du 
comportement des jeunes? 


