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L’ÉCONOMIE pour la classe 

La retraite et d’autres prestations sociales 

 

 

Activité 1. : Qui sont les retraités ? 

1. Qu’est-ce que les gens pensent des retraités en général ?  

Sur l’activité LearningApps, attribuez les adjectifs et les activités à la catégorie 

correspondante selon les stéréotypes de la société.  

 

2. En binôme, cherchez encore au moins trois autres préjugés sur les retraités et sur les 

personnes actives.  

 

Retraités Personnes actives 

 

❖ _____________________________ 

❖ _____________________________ 

❖ _____________________________ 

 

❖ _____________________________ 

❖ _____________________________ 

❖ _____________________________ 

COURS 1 

https://learningapps.org/display?v=p2v2kk36k22
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Activité 2 : Un peu de lexique ! 

1. Sur l’activité LearningApps, associez chaque mot à sa définition : 

 

 

2. Faites des hypothèses à propos de l’expression « retraite précoce » - qu’est-ce que 

cela peut être ?  

 

3. Imaginez : que pourriez-vous faire pour arrêter le travail à l’âge de 30 ans ?  

 

 

Activité 3 : Compréhension 

Diffuser la vidéo « Victor a pris sa retraite à 30 ans » puis faire répondre les apprenants 

aux questions du quiz sur LearningApps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURS 2 

https://learningapps.org/display?v=p6co6xnik22
https://www.youtube.com/watch?v=PJNR_N-INno
https://learningapps.org/display?v=pghdkiuxt22
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Activité 4 : Souvenez-vous ! 

• Qu’est-ce que la « retraite » ? 

• À quel âge on prend sa retraite en ce moment en Hongrie ? Et en France ? 

• Quels sont les avantages et les désavantages de la vie d’un retraité ? 

• À quel âge Victor, le jeune homme dans la vidéo du cours précédent a pris sa retraite ? 

• Comment est-t-il arrivé à prendre sa retraite précoce ? 

• De quoi Victor a-t-il dû se priver ? 

 

Activité 5 : Qu’en pensez-vous ? 

 

1. En petits groupes, lisez quelques commentaires sous la vidéo YouTube et reformulez-

en deux avec vos propres mots.  

 

2. Etes-vous d’accord avec ces commentaires ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PJNR_N-INno
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3. Complétez le tableau suivant sur les avantages et les inconvénients du mode de vie 

« FIRE ». 

 

Avantages du mode de vie « FIRE » Inconvénients du mode de vie « FIRE » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 6. Lexique des prestations sociales 

→ A part la retraite, plusieurs prestations sociales existent dans la société pour 

défendre les intérêts de certains individus défavorisés dans la hiérarchie sociale. On 

a notamment le droit à ces prestations si on a des revenus faibles (les étudiants par 

exemple), si on est malade, si on ne trouve pas de travail ou si on ne peut pas travailler 

pour certaines raisons, par exemple si on devient mère de famille. 

 

 

1. Associez les mots à leurs définitions sur l’activité LearningApps.  

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=p4hp0yrg222
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2. Associez les prestations sociales à leurs caractéristiques sur l’activité 

LearningApps. 

 

 
 

Pour aller plus loin… 

1. En une phrase, décrivez une situation de la vie quotidienne compatible avec une 

prestation sociale.  

 

2. En une phrase, décrivez une situation de la vie quotidienne compatible avec une 

prestation sociale.  

Exemple : Marie a 68 ans et 40 ans d’activité salariale, elle part à la retraite. 

Juliette est étudiante, a peu de ressources, et elle doit se loger : elle bénéficie de 

l’allocation au logement. 

 

3. Choisissez une prestation sociale parmi celles étudiées précédemment et créez un 

nuage de mots qui décrit la situation des personnes concernées.  

Lien vers le générateur de nuages de mots : https://wordart.com/  

Exemple : allocation chômage : licenciement, accident de travail, surdiplômé, pauvreté, 

précarité  

 

4. A partir de l’une des situations imaginaires de l’activité précédente, faites un 

dialogue en binôme.  

L’un de vous est le conseiller social / la conseillère sociale, l’autre est la personne en 

difficulté. Posez des questions sur sa condition de vie et essayez de trouver une 

solution. 

Exemple : Hugues est chômeur, il vient de perdre son emploi. Il va voir le conseiller/la 

conseillère Pôle Emploi pour trouver une solution. 

https://learningapps.org/display?v=pntym9f4322
https://learningapps.org/display?v=pntym9f4322
https://wordart.com/
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5. Sur Canva, réalisez une affiche présentant de manière simple et accessible les 

informations clés relatives à une prestation de votre choix. 

 

6. Imaginez votre vie à la retraite !  

Écrivez une lettre de 100 mots : décrivez votre vie actuelle, ses joies et ses difficultés, 

puis donnez des conseils à votre « moi » d’aujourd’hui ! 

 

• Organisez un débat : formez des groupes et un jury. Pour ou contre le mouvement 

FIRE défendu par Victor ? 

 

• Imaginez le portrait d’un retraité actif ou celui d’un jeune inactif : imaginez un nom, 

une description physique, leurs goûts, leurs activités et loisirs préférés, leurs bonnes 

et mauvaises habitudes. Vous pouvez réaliser ce portrait dans le format qui vous 

inspire le plus : dessin, vidéo, texte… 

 

 

https://www.canva.com/

