Le citoyen moyen

 Objectifs : Lire et interpréter des statistiques; s’interroger sur la notion de Français,
Allemand, Anglais ou Italien moyen.
Thème : Le citoyen moyen
 Durée de l’activité : 30 minutes
 Niveau : A2 du CECR
 Miroirs : http://www.voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1542

1. Compréhension écrite
Lisez le texte suivant :

En 1968, alors que la société française était bousculée par les événements de mai, une
chanteuse populaire, Sheila, chantait « Une petite fille de Français moyen ».
Ce Français moyen avait alors une connotation politique ; c'était une sorte d'anti-mai 68. Le
temps a passé, mais l'on parle toujours du « Français moyen », ce terme étant parfois
utilisé avec une nuance péjorative.
A quoi ressemble cet être qui représenterait tous les Français ?
Voici un portrait de lui établi à partir des enquêtes de l'INSEE (Institut National de la
statistique et des études économiques).
Le Français moyen : il a 39,2 ans. Il a les yeux marron et ne porte pas de lunettes. Il
mesure 1,74 m. Il est catholique mais peu pratiquant. Il est citadin et vit en Ile-de-France. Il
touche environ 1600 euros par mois. Il est marié et il a 1,91 enfant. Il regarde la télévision
et écoute la radio tous les jours.
Ce que vous devez savoir
Il faut savoir aussi que selon l'INSEE, la population française en 2006 s'élevait à 63 millions
195 000 personnes dont 31 millions 444 000 femmes et 29 millions 907 000 hommes. Les
moins de 20 ans représentaient 25,1 % de cette population ; ceux entre 20 et 59 ans, 54,2
% et ceux de plus de 60 ans, 20,7 %.
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2. Réflexion sur le français moyen
Si vous lisez attentivement ces statistiques, vous pourrez répondre à la question suivante tout
en justifiant votre opinion :
Ce Français moyen représente-t-il la majorité des Français, la moitié des Français, une minorité
de Français, aucun Français ?

3. Réflexion sur l’Européen moyen
Voici quelques informations sur l’Espagnol, l’Allemand, l’Italien et l’Anglais moyen.
Dans quelle mesure est-ce que vous vous reconnaissez dans ces portraits ? Connaissez-vous
des gens qui y correspondent exactement ou assez exactement?
De son côté, l'Espagnol moyen a 38, 8 ans ; il se marie à 30 ans; il mesure 1,73 m et
pèse 75,8 kg; il possède un appartement ou une maison et touche environ 1.122 euros par
mois. Il ne fume pas. Il consacre son temps libre d’abord à sa famille puis à regarder la
télévision et enfin à ses amis. Il pense encore en pesetas.
Voici quelques données concernant l’Allemand moyen : il s’appelle Max Mustermann, il a
41 ans, il est marié et il a 1,38 enfants. Physiquement, il mesure 1m77 et pèse 74,6 kg. Par
ailleurs, il a un diplôme qui équivaut plus ou moins à un CAP français (c’est-à-dire un
Certificat d’Aptitude Professionnel, en France, le diplôme professionnel de base).
Et maintenant, des informations sur l’Italien moyen : Il mesure 1m 74 et pèse 70 kg. Il a en
moyenne 1,34 enfants et il gagne entre 900 et 1200 euros nets par mois. Sa durée de vie
est de 80,4 ans, la plus forte d’Europe ! IL est catholique mais il pratique peu. Il aime les
biens et les services technologiques : il a une télévision, un téléphone portable, un lecteur
de DVD et un ordinateur avec Internet.
Et pour finir, voyons à quoi ressemble l’Anglais moyen : il a presque 40 ans. IL mesure
1m74. Il a 1,8 enfants. Il gagne 26.500 € par an et possède une maison. Il boit plus de trois
tasses de thé par jour. Il est croyant mais pas pratiquant.

Fiche conçue par : Patrick Carle
2

Pour en savoir plus sur ce citoyen moyen:
Si vous parlez anglais, pour en savoir plus sur l’Anglais moyen, vous pouvez consulter ce site :
http://www.dailymail.co.uk/news/article-492872/So-THIS-Britains-Mr-Average.html

Si vous parlez allemand, voici une enquête intéressante avec un quiz sur les citoyens
européens
http://www.kabeleins.de/doku_reportage/durchschnittsdeutsche/

Si vous parlez espagnol, voici, sur ce site, une liste de 100 données sur l’Espagnol moyen
http://www.tennisforum.com/showthread.php?t=93229
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