
248 

 

Liste des sources utilisées 

1. Le Conseil de lʾEurope. Activités réalisations. Manuscrit complété en 1988, mise á jour: novembre 

1999, p. 62 

2. Petit Larousse illustré. Librairie Larousse 17, rue du Montparnasse, et boulevard  Raspail, 114. Paris 

VIᵉ, p. 567. 

3. Politique française en matière de droits de l'homme [la ressource Électronique]. – Mode d'accès: 

https://tm.ambafrance.org/Politika–Francii–v–oblasti–prav–cheloveka – La date d'accès: 14.03.2019. 

4. Mouvement des «gilets jaunes» [la ressource Électronique]. – Mode d'accès: 

https://www.lemonde.fr/mouvement–des–gilets–jaunes/ – La date d'accès: 14.03.2019. 

5. Qui sont les internautes à l'origine de l'appel aux blocages contre la hausse du prix du carburant? [la 

ressource Électronique]. – Mode d'accès: Qui sont les internautes à l'origine de l'appel aux blocages 

contre la hausse du prix du carburant? (fr–FR), Franceinfo – La date d'accès: 14.03.2019. 

 

 

УДК 304=133.1(476+44) 

LE BÉLARUS ET LA FRANCE: LES ASPECTS DE LA VIE DE LA JEUNESSE 

 

D.A. Polukhovitch, K.E. Kozél, 10 classe 

Dirigeant – T.S. Pavlovitch, professeur 

Lycée LʹUniversité dʹÉtat Polesskyï 

 

On dit que la jeunesse est la meilleure période de la vie, que la jeunesse signifie le romantisme, 

l'amour, les nouvelles découvertes etc. Mais en même temps c'est la période assez dificile, car il faut 

prendre des décisions importantes qui vont influencer la vie. Les jeunes de la France et du Bélarus 

s'intéressent beaucoup aux problèmes aux universités, en France et dans le monde, en général. Dans le 

livre des Français, Wylie et Brière font mention des jeunes, mais pas assez pour donner un vrai sens de 

leur identité. La crise économique et la présidence de Nicolas Sarkozy ont changé énormément le monde 

des jeunes. Les jeunes s'inquiètent beaucoup à leur avenir. Avant d'aborder et de corriger les idées fausses 

sur les jeunes de deux pays, on montra la réalité de leur position précaire dans la société.  

La jeunesse est coincé entre deux parties de la vie: ils ne sont pas encore complètement dépendants de 

leurs parents, mais d'un autre côté, ils ne sont pas établis fermement dans le monde adulte. La jeunesse de 

deux pays est typiquement définie par des éléments culturels, comme la musique, la langue, ou la mode. 

Avant de demander qui sont les jeunes, on pense qu'il est essentiel de demander comment les jeunes 

s'engagent dans leur société.  

Presque tous, ils pensent qu'il est difficile de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Ils apprécient la 

société dans laquelle ils vivent est violente (81 %), raciste (71 %), avancée (57%) [2,с.33]. Leur bonheur 

dépendra de l'intérêt pour leur travail (49%), de l'amour (35%), de l'argent (14%). 74% estiment qu'une 

femme doit ệtre indépendante de son mari financièrement, mais 50% jugent qu'il est souhaitable qu'elle 

interrompe son activité professionnelle pour élever ses enfants [1,с.28]. 

On traitera les stéréotypes des jeunes Français et des jeunes du Bélarus par les hommes plus âgés, et 

on évaluera leur vérité. Quand les gens plus âgés parlent des jeunes, ils ont des idées et des stéréotypes 

des jeunes qui ne sont pas complètement vrais. Ils pensent que les jeunes ne sont pas intellectuels, qu'ils 

sont trop violents, et finalement qu'ils sont tous membres d'une certaine catégorie et que les jeunes 

cherchent des moyens pour des évasions temporaires des problèmes de la société. 

Contrairement aux stéréotypes, on peut voir que la jeunesse française n'est pas une génération 

indifférente et paresseuse. Les jeunes se trouvent face aux problèmes importants comme le chômage et ils 

essaient de trouver les moyens d'améliorer leur situation et leur avenir en s'engageant dans la politique. 

En même temps, les jeunes du Bélarus comme les jeunes de la France sont les personnes s'intéressant au 

futur et aux problèmes de leur pays. La jeunesse moderne de deux pays se distingue par son indépendance 

croissante, son côté pratique et sa mobilité, la responsabilité de son destin et par un regain d'intérêt 

croissant pour un enseignement et une formation professionnel de qualité, qui ont une incidence sur son 

emploi et sa carrière. Les jeunes s'efforcent de participer aux processus économiques, politiques et 

humanitaires mondiaux.  

Y–a–t il la différence dans la «carte de visite» anthropologique de deux catégorie des jeunes? La 

plupart des Français ont les yeux foncés, les cheveux foncés, noires ou bruns. Plus de la moitié des 

Bélarus sont nés blonds. Mais à l'âge de 10 ans, les cheveux de presque toute la masse deviennent brun 

clair. Telle est la «carte de visite» anthropologique biélorusse et française, définie par leurs gènes. Les 
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Français sont très fiers de leur pays, culture, langue et histoire. Ils ont un bon goût, un bon esprit et du 

charme, ils sont optimistes, gais, insouciants, mais pratiques, raisonnables, économes et propriétaires. On 

imagine un jeune homme français comme un homme qui est coiffé d'un béret, il a un journal à la main, 

une baguette sous le bras.  

Ils sont connus comme des amateurs de bons repas, pour leur culture et pour leurs traditions. Les 

jeunes Français sont extraordinairement sociables, ils estiment et protègent la vie personnelle privée par 

tous les moyens.  

Si l'on parle des traits du caractère des Bélarus on nomme la patience, la rigueur, la modestie, le travail 

acharné, la prudence, l'hospitalité. Les jeunes du Bélarus ont l'activité préférée: la communication avec la 

famille, les amis, le repos et le travail au jardin. Ecouter de la musique et regarder la télévision sont les 

activités de loisir les plus répandues chez les jeunes du Bélarus, mais les loisirs différents en fonction du 

sexe: les filles sont plus nombreuses à lire et à fréquenter les bibliothèques, à écouter la musique ou la 

radio et à s'adonner à des activités artistiques, alors que les garçons se tournent davantage vers le 

multimédia et les activités sportives. Les loisirs dépendent aussi du milieu social dans lequel grandit 

l'adolescent. 

Il faut mentionner la cuisine française. Les Français consacrent beaucoup de temps à manger. Ils se 

bavardent le plus souvent de la cuisine. Ils éprouvent l'extase presque religieuse, en jouissant de la 

nourriture bonne dans le restaurant ou dans la maison avec un bon cuisinier. Les Français mangent du 

pain, du saucisson, du fromage et d'autres produits comme les Bélarus. Mais le taux rationnel de 

consommation de la viande pour les jeunes du Bélarus est de 190 grammes par jour c'est plus beaucoup 

qu'en France. La jeunesse biélorusse mangent plus d'œufs. Et bien sur la consommation de pommes de 

terre est traditionnellement élevée dans la république du Bélarus. 

Pour mieux comprendre l'attitude envers les habitudes mauvaises – parlons de la fumerie. Il vaut 

constater que 50% des jeunes hommes et 15% des jeunes filles fument au Bélarus. Selon la loi, au 

Bélarus, il est interdit de fumer dans les lieux publics (polycliniques, hôpitaux, gares ferroviaires et 

aéroports, métros, magasins, etc.). En France on remarque les jeunes fumant des cigarettes à travers la 

rue, dans les lieux publiques et la quantité des fumants français est plus grande. 

Il y a une différence dans le problème du choix du profession. Les professions les plus populaires pour 

les jeunes du Bélarus sont informaticiens, avocats, employés de bureau, médecins. En France 41% 

interviewés choisissent les professions de médecin, ensuite viennent les professions de juriste, d'avocat, 

d'économiste. 

La jeunesse c'est la période quand on veut pour que tous les problèmes soient décidés et les rêves 

soient réalisés. C'est le temps des espoires, des découvertes, de l'énergie, des plans et leur réalisation. 

Mais malgré la différence des certains aspects de la vie, la jeunesse de deux pays c'est l'appui de l'Etat, 

c'est le futur du pays. 
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Штуршком для  работы стаў артыкул, дакладней, яго назва: «Чырвоны каршун апынуўся ў кло-

патах» [1]. З самога тэксту выявілася, што птушка аказалася ў бядзе. І тут, відаць, не абышлося без 

польскага ўплыву: у польскай мове ёсць выразы mieć kłopoty, być w kłopote ‘быць у бядзе’. Можна 

дапусціць, што аўтару не даспадобы было спалучэнне птушка аказалася ў бядзе (рус. птица оказа-

лась в беде), і ён выбраў варыянт, які зусім не падобны да рускай мовы. Але такое рашэнне наўрад 

ці можна лічыць удалым. Між тым з этымалагічных слоўнікаў вынікае, што оказаться і апынуцца 

паходзяць з аднаго арэалу – усходнеславянскага: «Оказаться <…> Из праслав. (вост.–слав.?) 
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