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 « Télé réalité » 
Je ne sais pas ce que c’est. 

On entend télé et réalité. 

C’est une télé sans décor ni scénario comme dans les films. 

C’est quand les gens font des choses en vrai (cascades…) 

C’est comme « Kohlanta », « Secret story », ou « la ferme célébrité » avec des personnes anonymes 
ou connues, mais bêtes. 

Il y a aussi « l’île de la tentation », c’est très vulgaire. 

C’est quelque chose qui n’a pas été prévu comme dans un film, certains jeux pour gagner de l’argent, 
d’aventure, pour se rencontrer. 

La télé réalité, comme toutes les émissions de la télé, c’est pas comme une série organisée, prévue, 
construite. 

La télé réalité c’est jamais vraiment vrai. 

Télé = télévision ; réalité = réel, maintenant, vrai ! 

C’est pas forcément en direct. 

C’est tout ce qui est personnel avec des personnes réelles.  

C’est quelque chose qui se passe vraiment, tout n’est pas prévu. Il n’y a pas de triche. 

Même « fort boyard » n’est plus en direct. 

Je ne regarde jamais, je ne sais pas trop ce que c’est. 

Des dessins animés ne sont pas les êtres humains ; ce n’est pas réel. Alors que la télé réalité, c’est 
réel. 

A « Kohlanta », ce n’est pas vulgaire, les gens se rencontrent. 

La télé réalité, c’est bête, ça dévoile souvent la vie privée. 

« Secret story » ce n’est pas vulgaire, c’est bien fait. 

Moi, j’aime bien « famille d’explorateurs ». 

C’est des émissions pour des jeux ou l’amour ; par exemple « tournez manège ». 

C’est réel car rien n’est prédéfini. 

Ça ne sert à rien, c’est ennuyeux, on perd du temps. 

Leur but est l’audimat ! Un l’a fait, alors tous le font. Ce n’est pas original. 

« Top chef », « master chef »… ça sert aussi à montrer ce qu’on sait faire (cuisine, danse, chant…) 

 

 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé, sans plus. 

Je n’ai pas aimé. 

Au début non, mais ensuite oui. 

Je ne savais pas ce que c’était, merci. 

J’ai bien aimé car j’ai appris quelque chose. 

Je venais pour la première fois, c’est sympa, mais le thème n’évoquait rien pour moi ! 

Je ne savais rien là-dessus, les autres m’ont aidé. 
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