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以下の文章を読み, それに続く第１問と第２問に答えなさい。
Les gens ont tendance à parler de l’enfance et de l’âge adulte comme s’il s’agissait
de deux périodes complètement différentes de la vie. La première est censée être
une période de croissance, pendant laquelle on vit de grands changements
physiques et psychologiques. La seconde semblerait être le moment de la vie
durant lequel on essaie d’atteindre ses objectifs à long terme : travailler et bâtir
une famille. Entre l’enfance et l’âge adulte s’intercale l’adolescence, une période où
les décisions prises et les expériences vécues détermineront le genre d’adulte que
l’on deviendra. Il est intéressant de se demander quand, dans ce moment flou de
l’existence, une personne passe à l’âge adulte. Est-ce au moment de recevoir les
clés de sa première voiture ? Ou alors, quand cette personne décroche son premier
emploi ? Ou quand elle quitte le domicile parental ? Peut-être que finalement,
l’âge adulte n’arrive pas avant la trentaine.
D’après notre système légal, il y un âge qui nous définit en tant qu’adulte. Les
législateurs ont décidé que les personnes qui ont 18 ou 21 ans devraient avoir le
droit de parier de l’argent, de voter, de posséder une arme à feu et de se marier.
Cela ne veut pas dire cependant que les jeunes gens de 18 ou 21 ans soient des
adultes, ni que les législateurs les considèrent réellement comme tels. La
définition de l’âge adulte est faite uniquement dans une perspective pratique.
C’est une vague estimation sur laquelle les législateurs sont tombés d’accord parce
qu’ils considéraient qu’à ces âges, une personne était capable d’assumer des
responsabilités d’adulte.
Les écrivains et artistes à travers les âges ont proposé une autre définition de
l’enfance et de l’âge adulte : un état d’esprit. Aussi correcte cette vision
puisse-t-elle paraître, elle est difficilement acceptable parce qu’elle ne propose
aucune limite précise. Est-ce qu’une personne plus âgée devrait être qualifiée
d’enfant parce qu’elle est pleine d’énergie ? Pas plus qu’un enfant de 10 ans très
sérieux ne devrait être qualifié d’adulte.
Il a de nombreuses autres réponses pour savoir exactement quand une personne
devient adulte. Certains disent qu’on accède à l’âge adulte lorsqu’on devient
indépendant financièrement, qu’on a terminé ses études ou dès qu’on se marie…
D’autres ont suggéré qu’on le devient quand on arrête de souhaiter être plus âgé.
En réalité, toutes ses réponses possèdent une part de vérité, mais elles ont un
point commun : l’âge adulte commence quand on perd le sentiment de protection
qu’on avait jusqu’alors. Une fois que la sécurité tient de notre responsabilité
propre. Cela peut arriver à 13 ans comme à 35. Au final, c’est à la naissance du
premier enfant que l’on devient vraiment adulte, parce qu’alors on attend que vous
fassiez ce que vos parents ont fait pour vous.
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(Evan Bailyn. “When Does a Child Become an Adult?” Early Writings of
Evan Bailyn. 18 Jan. 2012. Web. 1 Jul. 2014. <http://evanbailyn.net/
thoughts-on-childhood/when-does-a-child-become-an-adult/>.)

第１問 人の成長においてどの時点で成人とみなすかという点については, 諸々の考え方
があります。左記の文章を読み, 成人になる時期に関して, 法的な考え方, 作家や
芸術家の見方, 一般の人々の考え方にそれぞれ言及して, 著者の考え方を全体で
200 字以内の日本語（横書き）で述べなさい。

第２問 論じられている話題に関して, 自分の考え方を 400 字以内の日本語（横書き）で述
べなさい。（これは考え方の良し悪しを見る問題ではなく, 考えを日本語で展開する
能力を見る問題です。書く内容は, 本意でも架空でもかまいません。）
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