
Breaking News English 

UNEMPLOYED YOUG PEOPLE VERY STRESSED 

 

Compréhension : 20 points 

Toute compréhension rédigée dans une autre langue que le français sera notée 0. 

Au-delà de 170 mots, 2 points sur 20 retirés (max) 

Pour obtenir 15 points les étudiants devront repérer 10 idées (1,5 point par idée complète) 

 

Repérage des idées principales 

Thème général 1 L’article aborde les conséquences psychologiques et sociologiques de 

l’inactivité chez les jeunes chômeurs britanniques. 
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Titre 2 Les jeunes chômeurs sont extrêmement stressés par leur situation.  

Développement 

L.1-2 2 D’après un sondage, 1/3 des jeunes chômeurs britanniques font une dépression 

en raison de leur situation. 
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L. 2-3 3 Le stress leur fait perdre le contrôle de leurs émotions, ce qui pose problème 

dans la vie quotidienne. 

1,5 

L. 4-5 4 Prince’s Trust, une association jeunesse,  a conduit une enquête auprès de plus 

de 2000 jeunes chômeurs britanniques. 
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L. 6-7 5 Près de la moitié des sondés se disent angoissés par les situations du quotidien 

et les nouvelles rencontres. 
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L. 7-10 6 Une partie d’entre eux n’ose même plus sortir et se retrouve prisonnière de sa 

solitude. 
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L. 11-12 7 Il est bien plus compliqué de décrocher un emploi quand on doit déjà faire face 

aux challenges du quotidien : c’est un cercle vicieux. 
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L. 12-15 8 Selon la Ministre du Travail britannique, ce sont des talents gâchés qu’il est 

urgent d’aider à exercer un métier qui leur corresponde.  
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L. 15-17 9  La jeunesse est le futur, d’où l’importance d’aider ces jeunes à atteindre leur 

plein potentiel en leur proposant un accompagnement adéquat. 
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L. 17-20 10 Jack, chômeur de 25 ans, nous explique comment le chômage l’a coupé du 

monde. 
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Conclusion (suggestions) 

  Cette étude démontre que le  chômage chez les jeunes crée plus de dégâts que 

ce que l’on pourrait imaginer à première vue. 

 

  Les jeunes en situation de chômage peuvent facilement se retrouver dans un 

cercle vicieux dont il est difficile de sortir sans soutien. 

 

  La mise en place d’une structure bien présente de soutien et 

d’accompagnement à la recherche d’emploi pourraient être une solution au 

problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


