LE CONFLIT INTERGÉNÉRATIONNEL : 
Comment et pourquoi ?
La question du conflit intergénérationnel prend peu à peu plus d’importance de nos jours, mais que comprenons-nous réellement sous ce terme ? 
Chaque génération a sa mode et cela est souvent motif de conflit entre jeunes et adultes. Si auparavant l’éducation de base était simple et purement pratique, maintenant les jeunes sont exposés à un grand éventail de matières quelque plus sophistiqués, et la raison est évidente ; l’apparition des nouvelles technologies, la création de nouveaux postes de travail, de nouvelles occupations, l’approche technique,… en un mot, l’évolution. 
Évidemment, tout le monde n’a pas les mêmes possibilités d’adaptation et ce sont, sans aucun doute, les jeunes qui remportent l’avantage sur les personnes plus âgés. Et si l’on rapporte ce concept au monde du travail, nous voyons plus clairement qui est au sommet, car un jeune mieux préparé,  plein d’énergie et d’espoir vaut plus que quiconque. 
Cependant les connaissances ne font pas tout, la préparation au niveau personnel est un aspect de grande importance et le comportement des plus jeunes met souvent en évidence sa propre génération. Alors que l’évolution avance à une vitesse incroyable, les vieilles coutumes telles que l’enseignement du respect, se perdent petit à petit au grand désarroi des personnes âgées. Mais ceci est aussi applicable à ces personnes âgées qui ont pour habitude de critiquer les actes des jeunes simplement parce que ceux-ci diffèrent des siens au même âge. De plus, l’être humain a tendance à oublier ce qu’il a fait dans le passé, encore plus quand il s’agit de mauvais actes.
En effet, peut-être la raison la plus claire de ce type de conflit survient du manque de compréhension entre génération, cause d’une éducation et d’un environnement différents. Que l’on soit enfant, jeune, adulte ou une personne âgée, la clef du succès est le respect. 

Bonjour, MELODY
Très bien ton texte, mais dans l’idéal tu aurais dû mieux l’encadrer. 
Ce serait bien si tu avais fait une petite présentation du texte qui a déclenché le tien. Quels sont les idées de ce texte à propos du sujet dont tu parles, pour ensuite nous donner tes impressions personnelles
Sinon, la rédaction te ton texte es très bien. 
Merci
Juan


