
Qu’est-ce qu’être adulte ? 
 

- C’est être responsable, c’est connaître les limites. 
- C’est ne plus avoir de temps pour soi, c’est penser à plein de trucs, ne plus 

pouvoir jouer. 
- Il y a de bons côtés et il y en de mauvais : il faut travailler pour nourrir sa 

famille, mais aussi il y a un passage vers l’indépendance, on est plus libre. 
- C’est avoir la liberté de nos choix : mais il y a des choses qui restent 

interdites. 
- C’est devoir faire ses propres choix: bons ou mauvais, il faut assumer. 
- Quand on a une famille, il faut la protéger. 
- C’est à la fois une mauvaise chose, parce qu’il faut être sérieux, ne plus 

s’amuser, mais on a des privilèges : on ne demande plus d’autorisation, on 
est libre. 

- C’est avant tout un état d’esprit : on est sérieux, on doit suivre des règles, 
cela ne m’attire pas : je préfèrerais rester enfant dans ma tête. 

- Oui c’est un état d’esprit : on ne devient pas adulte à 18 ans d’un coup. Si des 
adultes font des choses qui relèvent de l’enfance, on va croire qu’ils sont fous. 
Donc on est bien obligé de devenir sérieux un jour. 

- On grandit, donc on devient forcément adulte, mais c’est surtout un état 
d’esprit. 

- On a plus de responsabilités quand on est adulte, il faut suivre des principes 
et ne pas agir selon sa seule envie. Il faut suivre des règles, il faut montrer le 
bon exemple 

- Les adultes doivent suivre les autres : on devient une personne parmi 
d’autres, on rentre dans la masse, on perd son individualité. 

- Mais c’est aussi une marque de respect : on est davantage pris au sérieux. 
- Quand on est enfant, on a moins la parole, nos idées ne sont pas prises au 

sérieux. 
- C’est avoir des responsabilités et des obligations. 
- Mais quand on est enfant, on a aussi des obligations ! 
- Donc l’idéal c’est d’être adulte avec encore un esprit d’enfant : l’adulte créatif, 

c’est un adulte qui a su rester enfant. 
- C’est la routine qui nous empêche de vivre vraiment, il faut donc profiter de 

l’instant et voir le positif dans chaque chose : le seul but de la vie, c’est la vie 
elle-même ! 

- Quand on est jeune on a la vie devant nous, on a envie d’être libre, mais 
adulte on a tellement de choses à faire qu’on n’a plus le temps de rien faire et 
quand on est vieux, à la retraite, on n’a plus l’envie de faire des choses ! 

- Il faut en fait trouver un métier qui nous laisse du temps et nous donne 
suffisamment d’argent pour nous faciliter la vie et éviter le plus possible la 
routine ! 


