
 

Dissertation – Des vacances avec mes parents ? 

 

Introduction  

De plus en plus de jeunes sont agacés par les vacances en compagnie de leurs parents. On 

peut considérer qu’à partir de 15 ans, n’importe qui peut partir en vacances sans ses parents, 

seul ou avec des amis. La question est donc de savoir quels sont les avantages et les 

inconvénients de faire des vacances sans sa famille lorsque l’on a 15 ans.   

 

Pour 

Dans de nombreux pays du monde, les jeunes de cet âge peuvent obtenir leur permis de 

conduire, et sont même autorisés à se marier dans certains d’entre eux. Les parents 

interdisent toujours trop à leurs enfants. Quand vous avez 15 ans, vous voulez vous amuser, 

sortir avec des amis et explorer d’autres endroits sans que quelqu'un cherche à voir ce que 

vous faites. Si d'autres font quelque chose de déraisonnable, cela ne signifie pas que tous les 

jeunes de 15 ans sont les mêmes. Il existe de nombreuses occasions tout au long de l'année 

pour déterminer si votre enfant est suffisamment responsable pour partir seul en été.  

De toute façon, la plupart des jeunes ne veulent pas partir seuls, mais avec des amis. Le groupe 

offre une certaine protection en terre inconnue.  

 

Contre  

De nombreux parents affirment qu'il existe de nombreux dangers qui guettent leurs enfants. 

Ils estiment que les jeunes de 15 ans ne sont tout simplement pas assez mûrs pour reconnaître 

les dangers ou pour réagir correctement.  

Les vacances en groupe offrent une certaine protection, mais à condition que les jeunes soient 

suffisamment matures. Parfois, des idées de tests de courage dangereux surgissent dans le 

groupe. Même si le jeune de 15 ans fait preuve de responsabilité toute l'année, partir en 

vacances dans un autre pays est une situation complètement différente. Vous ne pouvez 

jamais être sûr que le jeune profitera de la liberté qu'il a acquise et ira par-dessus bord. Cela 

peut être dangereux. 

Par ailleurs, faire des vacances en famille peut également procurer du plaisir chez les jeunes. 

Certains parents n’ont simplement pas assez de temps à consacrer à leurs enfants à cause du 

travail. Partir en vacances tous ensemble est un moyen de renforcer les liens familiaux et de 

partager des bons moments. 

Les vacances en famille sont aussi l’occasion de retrouver la famille éloignée, et ainsi de créer 

des liens avec ses grands-parents ou ses cousins par exemple.   

 

Conclusion  

Les parents devraient avoir plus confiance en leurs enfants, car à 15 ans on n’est plus très loin 

de devenir adulte, c’est pourquoi on ne devrait pas être traité comme un enfant. Il existe de 

nombreuses occasions tout au long de l'année de faire quelque chose en famille. On peut 

considérer que les vacances sont la seule période de l'année où l’on peut explorer quelque 

chose de nouveau avec ses amis. Si, au cours de l'année, les parents laissent le jeune prouver 



 

qu'il a suffisamment le sens des responsabilités, envisager des vacances sans devrait être 

possible. 

 


