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Votre enfant aime « chiller avec ses bro’ et être OKLM loin de 
ses darrons »1 ? Il vous dit qu’il a « le seum parce que vous ne 
le laissez pas s’enjailler »2  et fini toutes ses phrases par « toi-
même tu sais » ?
 
Aucun doute c’est un adolescent ! 

Pas toujours facile de communiquer entre générations… C’est 
pour cette raison que nous vous proposons de venir partager 
des temps d’échanges entre parents qui font face aux 
mêmes préoccupations, avec le soutien de professionnels 
de l’adolescence. 

Nous vous souhaitons une bonne soirée !

1 « se détendre avec ses amis et être au calme loin de ses parents »
2 « il est dégouté parce que vous ne le laissez pas s’amuser »



Accroché.e à son smartphone toute la journée, ou vautré.e sur le canapé à 
jouer à des jeux vidéo, l’adolescent.e est un être à part qui fait parfois un peu 
peur ! 

Mais qu’est-ce que l’adolescence en 2019 ?

L’adolescence en 2019



C’est de 10 à 24 ans

Si l’on cherche une définition simple de l’adolescence, on peut dire que c’est 
la période entre le début de puberté et l’entrée dans la vie active. 

Selon une étude australienne de janvier 2018, l’adolescence commence à 10 
ans et se termine aux alentours de 24 ans. 
Pourquoi si tard ? Tout simplement parce que les jeunes font des études de 
plus en plus longues. Pour Susan Sawyer, directrice du centre pour la santé des 
adolescents du Royal Children’s Hospital de Melbourne et auteure principale 
de l’étude : « bien que de nombreux privilèges juridiques commencent à 18 
ans, les responsabilités de l’âge adulte arrivent généralement plus tard ».

Les adolescents sont-ils forcément 
en rébellion avec leurs parents ?

La tentation est forte de répondre « oui » à cette question ! Pourtant, tout 
n’est pas aussi dramatique que cela peut en avoir l’air. 

Ainsi, selon une étude de l’Inserm (Institut national de la santé et de la 
recherche médicale) datée de 2015, les adolescents sont 82% à déclarer bien 
s’entendre avec leur mère et 70% avec leur père. 
Ils sont même plus de 50% à se dire très satisfaits de leur relation avec leur 
mère et plus de 40% de celle avec leur père.

Ajoutons que les adolescents sont conscients de la nécessité de définir des 
limites. Ainsi, ils sont 75 % à reconnaitre avoir besoin de limites pour ne pas se 
mettre en danger. Par contre ils sont dans le même temps 77% à penser que 
trop de limites les poussent à les détourner. Tout est donc dans la mesure…



Les adolescents voient-ils 
tout en noir ?

Pas tant que ça si l’on en croit les études… 
C’est notamment le cas de l’enquête de l’Inserm de 2015, menée auprès de 
plus de 15 000 adolescents âgés de 13 à 18 ans. 

Ainsi, 85% des filles et 88% des garçons déclarent ne pas avoir peur de l’avenir.

Par contre, le mal-être adolescent ne peut pas être nié et il touche  
différemment les filles et les garçons. 

Ainsi, 62 % des filles se posent souvent des questions sur elles-mêmes, contre 
seulement 36 % des garçons. Ces questions sont majoritairement liées au 
physique.

Tous « accros » au smartphone ?
Selon une enquête menée l’ONG américaine Common Sense Media en 
juin dernier, 6 parents sur 10 craignent que leur progéniture développe une 
addiction au smartphone. Il est vrai que les chiffres sont marquants : 43 % des 
ados consultent leur téléphone plusieurs fois par heure et 64 % le regardent 
dans la demi-heure suivant leur réveil. 

Toutefois le comportement de leurs parents n’est pas tellement différent 
avec des chiffres de 42% et 62% respectivement.

La perception de cette addiction n’est toutefois pas la même. En effet, les 
parents sont aujourd’hui 45% à avouer avoir développé une addiction (ils 
étaient 29% en 2016), alors que leurs enfants ne sont que 39% à le reconnaitre 
(50% en 2016).



Que font les adolescents 
avec leur smartphone ?

Tous les parents se sont au moins une fois posé cette question face à un.e 
adolescent.e rivé.e à l’écran de son smartphone. 

Sachez que plus de 9 adolescents français sur 10 possèdent un smartphone : 
88% au collège et 96% au lycée. 
 
Première révélation, ils ne l’utilisent pas pour téléphoner ! Il n’y a bien que les 
adultes pour penser qu’un téléphone sert à téléphoner… Plus sérieusement, 
les adolescents préfèrent les SMS aux appels. Pour eux c’est plus simple et 
surtout plus rapide. Ainsi, les 12/17 ans envoient plus de  300 SMS par semaine ! 

Pourtant, n’allez pas croire que vos adolescents sont joignables à n’importe 
quel moment. Ce n’est pas parce qu’ils sont connectés qu’ils vont forcément 
vous répondre. Pire encore, si l’on en croit une étude menée par BVA pour 
le constructeur Wiko, il arrive à 39% des adolescents interrogés de ne pas 
répondre volontairement à un message de leurs parents et 28% filtrent les 
appels de ces derniers.

Sachez enfin que le smartphone est un outil devenu incontournable dans la 
vie amoureuse de vos adolescents. Ainsi, 62% d’entre eux estiment que cet 
objet connecté est indispensable pour entretenir des relations sentimentales. 
Ils sont près de 10% à déclarer avoir déjà utilisé leur smartphone pour 
rencontrer quelqu’un et un peu moins de 15% des adolescents ont déjà utilisé 
leur smartphone pour rompre. Plus inquiétant, 18% des 15-17 ans ont déjà 
envoyé ou reçu des « sextos » (des SMS dont le contenu est particulièrement 
explicite) ou des « nudes » (photos dénudées) et 39% des 12-14 ans estiment 
que les messages à connotation sexuelle constituent une pratique répandue 
chez les adolescents.



Tous accros aux réseaux sociaux ?
Démocratisés aux débuts des années 2000, avec le lancement de Facebook 
en 2004 et de YouTube en 2005, les media sociaux sont devenus parfaitement 
incontournables dans nos vies. C’est particulièrement vrai chez les adolescents. 
Ainsi, selon une étude de Médiamétrie, 88 % des adolescents français y sont 
présents, dont 76,9 % en raison de la présence d’amis sur ce même réseau. 
Ils sont également plus de 60% à se rendre quotidiennement sur les réseaux 
sociaux. Ils déclarent d’ailleurs y passer près de 30 minutes par jour. Cela peut 
vous paraitre peu, surtout que pour l’ensemble de la population française, 
cette durée approche les 1h15 (33 minutes sur ordinateur et de 42 minutes 
sur mobile). Toutefois, il faut savoir que les adolescents consultent les réseaux 
sociaux plusieurs fois par jour. Ainsi les pauses ne leurs servent plus à se 
reposer ou à se défouler entre deux cours, mais bien à vérifier qu’ils n’ont pas 
raté un message ou un événement important. Cette angoisse porte d’ailleurs 
un nom : FOMO pour « Fear Of Missing Out » (peur de rater quelque chose).  
Ajouter à cela le fait d’être moins reconnu (grâce aux « j’aime ») que son voisin, 
vous obtenez un cocktail qui peut s’avérer détonnant ! 

C’est d’autant plus vrai si le temps passé sur les media sociaux est important. 
Ainsi, selon l’étude menée par des chercheurs de la « Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health » parue dans la revue JAMA Psychiatry, 
les adolescents qui passent plus de 3 heures par jour à consulter les media 
sociaux sont plus susceptibles que les autres de développer du mal-être, un 
sentiment d’insatisfaction, de culpabilité et même des dépressions. 

Rassurez-vous, en veillant à ce que leurs activités sur les réseaux sociaux ne 
les empêchent pas d’avoir des activités et des interactions sociales dans la 
vraie vie, tout se passera bien.



Que font les adolescents sur les 
réseaux sociaux ?

Voici un mystère qui n’a pas fini d’inquiéter les parents. Sachez que devenir 
« ami » avec votre ado sur Facebook est totalement inutile ! Premièrement 
parce qu’il peut choisir ce que vous pourrez voir. Deuxièmement, si le réseau 
social créé par Mark Zuckerberg est le plus utilisé, on ne pas dire qu’il ait 
vraiment la cote auprès des plus jeunes. Cela fait plusieurs années qu’il a 
été supplanté dans le cœur (et surtout le smartphone) des adolescents, par 
des applications d’échanges de photos et de vidéos telles que Instagram, 
Snapchat, Vimeo, TickTok… 
Le côté instantané et « éphémère » des publications permet aux adolescents 
de se sentir plus libres d’être eux-mêmes. De plus, ces applications leur 
permettent de montrer leur côté créatif.

Mais que font-ils réellement de tout ce temps passé sur les media sociaux ? 
C’est ce que cherche à déterminer l’étude, publiée fin 2018, par le centre de 
recherche Pew, sur les adolescents américains et leur utilisation des réseaux 
sociaux. 

Le premier enseignement, c’est que les media sociaux permettent aux 
adolescents de renforcer leurs liens d’amitié. Ils sont, par exemple, 81% à 
se sentir plus connectés à leurs amis, à ce qui se passe dans leur vie. 69% 
considèrent être plus au courant des sentiments de leurs amis. Enfin, ils sont 
68% à avoir l’impression d’y trouver des soutiens lors de périodes difficiles.

Le deuxième enseignement, c’est que les adolescents utilisent les 
media sociaux pour s’informer. Ils sont ainsi 37% à déclarer rechercher 
« des informations fiables » sur les réseaux sociaux. Quand on connait le 
nombre de fausses informations (les fameuses « fake news ») qui circulent, 
on peut se poser des questions... Il est donc important de leur apprendre à 
croiser les sources d’informations.



Troisième point, les adolescents sont conscients des aspects négatifs que 
peuvent parfois avoir les media sociaux. Ils sont 45% à se sentir submergés 
par des choses négatives et 26% considèrent que les réseaux empirent la 
perception qu’ils ont de leur propre vie.

En réalité, les adolescents se servent des media sociaux comme d’un journal 
intime. Ils exposent leur vie, ce qu’ils font toute la journée, les relations avec 
leur famille, leurs amis… Pourtant rien n’est vraiment privé sur Internet et c’est 
ce qu’il faut rappeler aux adolescents. 

Ajoutons également que rien n’est réellement éphémère. En effet, rien 
n’empêche une personne malveillante de faire une capture d’écran d’une 
publication et de la reposter. Pourtant, les adolescents sont 69% à se sentir 
confiants sur les réseaux sociaux. Enfin, 63% des ados sondés affirment ne 
jamais supprimer ou réduire l’accès à leurs posts par peur que ça leur porte 
préjudice plus tard. La naïveté de la jeunesse sans doute…

Les adolescents et le travail
En tant que parents, vous vous êtes peut-être posés la question de l’intégration 
de votre adolescent dans le monde du travail. Son apathie et son vocabulaire 
pour le moins étrange vous semblent incompatibles avec la rigueur des 
entreprises. Rassurez-vous, tout cela n’est pas si grave !

Premièrement, sachez que les adolescents ne s’expriment pas de la 
même façon avec leurs amis et les membres de leur famille, qu’avec des 
professionnels. En entreprise, ils parlent un français (à peu près) correct.

Pour ce qui est de sa nonchalance, sachez qu’elle est moins présente dès lors 
que votre adolescent est au travail. Encore faut-il que les tâches qui lui sont 
confiées aient un sens pour lui ! En effet, l’une des particularités de ceux que 
l’on appelle la Génération Z, c’est la quête de sens. 



Les adolescents en 2019 sont…

Des adolescents avant tout ! Oui leur vocabulaire est surprenant. Oui ils jouent 
beaucoup aux jeux vidéo et ceux-ci sont parfois violents. 
Mais si vous réfléchissez, sont-ils vraiment différents des adolescents que 
vous étiez ?

Socrate disait déjà au Vème siècle avant JC que : « les jeunes d’aujourd’hui 
aiment le luxe, méprisent l’autorité et bavardent au lieu de travailler. […] Ils 
contredisent leurs parents, plastronnent en société […] et tyrannisent leurs 
maîtres. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent 
de l’autorité et n’ont aucun respect pour l’âge. » 

C’était il y a plus de 2 400 ans…

Ainsi, 72% d’entre eux cherchent à exercer une activité en phase avec leurs 
valeurs, selon une étude réalisée par l’institut Ipsos pour le journal Les Echos. 
Dans ce cas-là, les adolescents sont prêts à s’investir pleinement !

Toutefois, ils recherchent un réel équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle. Ainsi, ils sont 84%, à accorder une importance déterminante à 
l’équilibre entre les vies personnelle et professionnelle, pour choisir un métier.



Dictionnaire 
Ado / Français

Plus jeunes vous parliez en « verlan » ou avec des expressions que vos parents 
ne comprenaient pas, juste pour les faire enrager ? Pas la peine de nier, on l’a 
tous fait ! 

Vos ados font la même chose, sauf qu’en plus il y ajoute du langage SMS… 

Pas toujours facile de communiquer, quand on ne comprend pas ce que dit 
l’autre. 

Décryptage de quelques-unes des expressions préférées des ados.



Askip : Contre toute attente, ce n’est pas une marque de lessive ! Quand votre 
ado commence une phrase par Askip c’est pour dire « à ce qu’il parait… ». 
Ben oui c’est trop long et votre ado n’a pas le temps ! 

Bader : Rien à voir avec un terroriste allemand… Si votre ado vous dit que 
« quelque chose le fait bader » (oui c’est un verbe du premier groupe), c’est 
que ça le rend un peu triste ou que ça lui fait peur.

Bail : Rien à voir avec l’immobilier… Un bail désigne un truc. Le plus curieux c’est 
que le pluriel n’est pas « des baux », mais « des bails ». Ainsi, si votre ado vous 
dit : « j’ai entendu des bails sur moi », c’est qu’il sait que certaines personnes 
parlent dans son dos ! Par contre, méfiez-vous, car selon le contexte, un bail 
peut désigner une relation amoureuse.

Balec : Mon éducation soignée ne me permet pas de vous traduire ce mot. 
Disons simplement que s’il vous dit qu’il s’en balec, c’est que ça ne l’intéresse 
pas vraiment…

BDR : Être « au BDR » signifie « être au bout du rouleau ». Pas de panique 
pourtant, votre ado exprime simplement sa fatigue !

BG : Signifie Beau Gosse ou Belle Gosse, selon à qui votre ado s’adresse. S’il 
vous dit « t’es trop BG » (ce qui n’arrivera pas…) c’est qu’il trouve que vos habits 
vous mettent en valeur.

Bif : C’est la contraction de bifton. « Avoir du bif » veut donc dire « avoir de 
l’argent ».

Boloss : C’est un ringard, mais « ringard » c’est « craignos » donc votre ado 
préfère dire boloss. C’est vrai que c’est tellement plus élégant…

Bro : Contraction de Brother. Contrairement à ce que vous pourriez penser, 
votre ado ne l’emploie pas pour désigner ses frères, mais plutôt ses amis.



C’est dar : Si vous offrez quelque chose à votre ado et qu’il vous dit : « c’est dar », 
c’est que son cadeau lui plait.

C’est du lourd : Non cette expression ne s’adresse pas directement à vous. 
Quand votre ado dit : « c’est du lourd », il exprime sa joie. Vous diriez : « c’est 
trop bien » ou « c’est trop top ».

C’est quoi les bails : Non ce n’est pas une faute d’orthographe, cette expression 
existe. Cela veut dire : « que se passe-t-il ? ». Comment en est-on arrivé là ? 
Mystère et boule de gomme, comme disent les jeunes ! Enfin, les jeunes de 
1950…

Charo : Diminutif de charognard. Ce mot désigne un garçon qui court après 
les filles (ou l’inverse, car on est en 2019 après tout). 

Cheh : Mot que l’on peut traduire par : « c’est bien fait pour toi ! »

Cheum : C’est « moche » en verlan, mais il se trouve que « chemo » c’est trop 
cheum !

Chiller : Verbe du premier groupe qui signifie « se détendre ».

Crari : Mot qui signifie « faire semblant ». Ainsi, votre ado vous dira sans doute 
de « ne pas faire crari de le comprendre ».

Crush : Rien à voir avec un jeu dont le but est d’aligner des bonbons ! Quand 
votre ado a un crush, c’est qu’il est amoureux. Vous aviez des coups de cœur, 
ils ont des crush, ce qui est beaucoup mieux avouez-le…

Daron.ne : Mot très vilain (et très vieux aussi) pour désigner les parents.

Dead : Rien à voir avec la mort ! Si votre ado vous dit : « aujourd’hui j’ai dead 
mon contrôle de math », c’est qu’il l’a réussi.



Déso pas déso : Cette expression, relativement affreuse avouons-le, signifie 
que votre ado ne s’excuse pas vraiment de ce qu’il va dire. Vous diriez 
probablement : « sans vouloir être méchant… »

Déter : Si votre ado vous annonce qu’il est « déter », c’est une bonne nouvelle 
(sauf s’il s’appelle Jean évidemment ! OK, je sors...) : il est déterminé. Bon par 
contre il n’est pas déter à finir ses mots… 

Être dans le mal : Rassurez-vous, cela n’a rien à voir avec un culte satanique ! 
Quand votre ado est dans le mal, c’est qu’il a des problèmes. Cette expression 
s’emploie également après une soirée trop arrosée lors de laquelle il/elle a 
oublié que « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et doit être consommé 
avec modération ». 

Faire son Kévin : Pardon à tous les Kévin de la Terre, mais cette expression peut 
se traduire par : « faire son bébé ». Kévin est alors un synonyme de « relou ». 

FDP : Si votre ado déclare qu’un autre est un FDP, c’est qu’il pense que la 
mère de ce dernier a des rapports sexuels tarifés. 

Frais : Vous utilisiez « cool », votre ado n’a fait que le traduire en français.

Friendzone : Si votre ado vous dit qu’il est « coincé dans la friendzone avec 
son crush », c’est qu’il est conscient que rien ne va se passer, qu’ils resteront 
simplement des amis. Ce mot vient de la série Friends, que vos ados ne 
connaissent probablement pas…

Gênance : Mot qui désigne un moment gênant, comme celui où il faut définir 
le terme « gênance »

Gova : C’est une voiture. Par contre, savoir pourquoi « gova », c’est un mystère…



Gow : Renaud parlait de sa gonzesse, votre ado parle de sa gow. Est-ce plus 
élégant ?

Hagar : Non il ne manque pas de lettre… Si votre ado vous dit qu’il hagar 
quelqu’un, c’est qu’il le déteste. Par contre s’il dit qu’il va « se faire hagar », 
c’est qu’il va se faire frapper.

JPP : Non il n’est pas soudain devenu fan d’un footballeur des années 90. JPP 
est en fait un acronyme pour « J’en Peux Plus », parce que, oui, prononcer 
trois mots est une perte de temps !

Maggle : Scrabble, mot compte triple ! Plus sérieusement, maggle veut tout 
simplement dire « ma gueule », c’est de cette façon que les ados s’interpellent : 
« Wesh maggle, bien ou bien ? » 

Malaisant : Néologisme affreux pour signifier qu’une parole ou une situation 
est gênante et créée un malaise.

Miskine : C’est un mot arabe qui évoque la pitié. Votre ado l’utilise pour dire 
« le pauvre » ou « la pauvre ». Cela prouve qu’il a de l’empathie, c’est déjà bien ! 
Ou alors c’est juste pour se moquer, qui sait…

Nimp’ : Contraction utilisée pour signifier que c’est vraiment « n’importe quoi… ». 
Vous pourriez dire à votre ado que c’est vraiment « nimp’ » de ne pas finir ses 
mots !

OKLM : Si vous pensez à une compagnie aérienne, vous êtes très loin du 
compte ! Une fois encore, c’est un acronyme qui permet de gagner un temps 
fou. Quand votre ado est OKLM, c’est qu’il est « au calme ». 

PLS : Acronyme de Position Latérale de Sécurité. Si votre ado vous dit qu’il 
« est en PLS » c’est qu’il est choqué, voire mal à l’aise. Toutefois, il peut aussi 
vouloir dire qu’il est un peu déprimé.



Poucave : Mot désignant une personne qui dénonce ses petits camarades. 
Vous diriez probablement de cette personne que c’est une balance, mais 
c’est dépassé !

Prank : Dérivée de l’anglais, l’expression « faire un prank » veut dire : « faire une 
mauvaise blague ».

Saucé : Votre ado dit qu’il est « trop saucé d’aller au cinéma avec vous » ? Cela 
veut simplement dire qu’il est content ! 

Seum : Si votre ado vous dit qu’il « a le seum », pas de panique, il n’est pas 
malade, il est juste un peu énervé, en colère, agacé ou même dégoûté.

Swag : Vous étiez « cool » ? Vos ados « ont le swag » ou « sont trop swag ». 
Est-ce un progrès pour la langue française ?

Tchiper : Verbe qui désigne la désapprobation. Quand un ado vous dit : 
« tchipe de là », c’est qu’il vous enjoint à aller voir là-bas s’il y est… 

Tchop : Un autre mot pour dire voiture.

Tchouffer : C’est soit : « dire des bêtises », soit « faire des choses qui n’ont pas 
de sens ».

T’es trop soin : Vous diriez sans doute : « tu es class », mais la classe, c’est 
dépassé !

Thug : Prononcez Teugue. Ce mot désigne quelqu’un que vos parents auraient 
qualifié de voyou.

Timps : Un dérivé du verlan désignant les « filles de joie »

TMTC : Acronyme de « Toi Même Tu Sais » (oui le verbe savoir s’écrit avec un 
« C » pour les ados…), une expression qui ne veut pas dire grand-chose. Cela 
n’empêche pas votre ado de finir la plupart de ces phrases avec TMTC.



Wesh : Mot intraduisible qui s’emploie en début ou en fin de phrase. Votre 
ado l’utilise principalement lorsqu’il rencontre un autre ado et ajoute bien 
souvent « gros ».

Y’a R : La lettre « R » veut simplement dire « rien », mais ça fait trois lettres de 
trop… Vous diriez : « j’ai regardé dans le frigo, il n’y a rien », votre ado dira : « j’ai 
thema le frigo, y’a R » et ajoutera probablement : « j’ai trop le seum ! ».

YOLO : Ce n’est pas un nouveau yaourt au bifidus… C’est un acronyme pour 
l’expression anglaise : « You Only Live Once » qui se traduit par « on ne vit 
qu’une fois ». Un équivalent de Carpe Diem en quelque sorte, mais le latin 
c’est trop « Old school »…

Zbeul : Si votre ado vous dit : « wesh c’est quoi ce zbeul ? », cela veut dire : 
« eh, c’est quoi ce bord** ? ». Autant vous dire qu’il n’est pas content…

Zerma : Mot qui veut dire « faire genre » ou « faire comme si ».



Quelques mots interdits
Si vous voulez éviter de passer pour des vieux c*** auprès de vos ados, il y a 
quelques mots que vous devez immédiatement retirer de votre vocabulaire ! 

En voici trois particulièrement marquants.

Zyva : mot disparu avec les années ’90, désolé ! Et petit conseil en passant : 
évitez le verlan…

Chanmé : mot qui voulait dire : « c’est trop bien », mais qui signifie aujourd’hui 
que vous êtes vieux.

Djeuns : terme interdit depuis 1980 pour désigner les jeunes. Si vous dites 
« tout ça, c’est des trucs de djeuns », votre ado aura de bonnes raisons d’avoir 
le « seum », voire même de vous renier !
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