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L’avenir est un mystère, il n’y a personne qui puisse savoir exactement ce qui va se passer. 

Maintenant on peut avoir certains principes, idées, rêves, mais à cause de circonstances et 

d’événements différents, ils peuvent changer. Par exemple, découvrir que vous avez une maladie 

grave ou un accident de voiture peut complètement changer votre vie, et donc votre façon de 

penser ou de voir les choses. 

Après avoir terminé au lycée, je veux consacrer mes années universitaires à faire des études qui me 

plaisent,  j’ai pensé à une formation liée aux mathématiques et à la physique (mais je ne suis pas 

complètement sûre);  Un autre sujet à traiter serait le “où”, je crois que les universités ici à Santiago 

ont un très bon niveau, mais je pense aussi que c’est une bonne possibilité d’étudier à l’étranger. Là, 

pour moi, le principal inconvénient est d’être loin de la famille, mais cela a aussi de nombreux 

avantages, apprendre de nouvelles langues, rencontrer de nouvelles personnes et de nouveaux 

endroits (nourriture, coutumes...) apprendre et découvrir de nouvelles choses… Dans  ce cas 

j’opterais pour l’Angleterre ou l’Italie. Tout cela peut aussi définir où je vais vivre, mais cela dépend 

aussi de beaucoup d’autres facteurs; Le premier est le travail, je veux devenir chercheuse en 

physique, et à  mon avis il n’est pas totalement nécessaire d’aller dans un autre pays pour cela, 

cependant ça peut devenir très intéressant et on peut  apprendre beaucoup, en tout cas, je finirais 

par retourner en Galice dans quelque moment. Je n’ai pas encore beaucoup pensé à fonder une 

famille, mais sûrement à l’avenir je l’aurai plus clair. J'aimerais parcourir le monde et aussi à l'avenir 

former un groupe de musique. 

Mais pour parler de notre avenir individuel, il faut aussi parler de l’avenir de notre planète, l’avenir 

de tous… parler du monde où nous devrons vivre.  Notre planète, va-t-elle beaucoup changer? 

Qu’allons-nous manger?  

Notre monde peut beaucoup changer en 40 ans, par exemple les avancées technologiques vont de 

plus en plus vite, et aident dans de différents domaines, comme en médecine (avec les prothèses ou 

les opérations), en  investigation, et même dans les transports. 

Selon de nombreuses enquêtes et études, le moyen de transport le plus utilisé aujourd'hui est la 

voiture, suivie du bus, mais le plus possible est que dans une période de 40 ans de nouveaux moyens 

de transport soient créés, la plupart d'entre eux chercheront à être respectueux de l'environnement, 

il y a déjà de nouveaux projets comme le taxi-dron, ou les trains ultra-rapides, mais ce sont 

normalement des améliorations de ceux qui existent déjà.   

L'environnement et le changement climatique sont des questions qui nos concernent tous et qui 

nous préoccupent aujourd’hui, je considère personnellement qu'il est difficile d'arrêter ou de 

contrôler le changement climatique, et en analysant les effets qu'il a eus, les prochains seront pires, 

cependant, selon les experts, il est encore temps de faire quelque chose pour l'améliorer. Je pense 

aussi pouvoir dire que nous aurons un climat plus chaud. Tout cela a de graves répercussions, 

comme la destruction des habitats des animaux, et l'extinction des espèces, et peut contribuer à la 

disparition de certains aliments: le miel, à cause de la diminution de la population d'abeilles, le 



chocolat, pour l'effet du changement climatique sur les principales régions productrices de cacao et 

le café pour la même raison. Par conséquent, de nouveaux seront recherchés pour les remplacer. Ils 

parlent déjà des "aliments du futur", oú ils mettent les algues, les insectes ou même nombreuses 

légumes.  

Dans le cas de la société, je pense qu'il y aura aussi des changements, mais de petits, selon 

l'évolution actuelle, je dirais que notre société sera plus respectueuse, il y aura moins de racisme et 

de discrimination, mais cela ne disparaîtra pas complètement, car c'est un changement lent, il y aura 

toujours des problèmes sociaux, des discriminations et des différences économiques, mais j'espère 

vraiment qu'ils seront réduits.  

Dans ma capsule temporelle, je mettrais un CD de musique de différents genres dans la capsule 

temporaire, quelques livres, un objet technologique actuel, comme un téléphone portable ou une 

clé USB, une photo de l'endroit où la capsule a été enterrée quand elle a été enterrée et enfin une 

petite lettre. Dans la lettre, j'expliquerais le contenu de la capsule, la date à laquelle elle a été 

enterrée et quelques conseils, comme “Vous devez prendre soin de l'environnement, car ce qui 

affecte la planète nous affecte tous” et “Essayez de traiter tout le monde sur un pied d'égalité, ne 

faites pas de discrimination”.  

Lucía Gesto Morais 

 

Dans l’avenir, j´habiterai dans Saint Jacques, alors que je ferai beaucoup de voyages pour tout le 

monde. Je serai psychologue après avoir fait mes études vocationnels, mais je vais continuer avec 

d’autres aussi parce que j´adorerai les arts, la musique et des matières d’autres spécialités comme 

éducation social ou histoire. De la même façon, je serai moniteur de temps livre en été et je ferai du 

bénévolat. D´autre part, chez moi, je partagerai l’appartement avec ma meilleure amie parce que 

nous continuerons d’être très ensemble. Nous aurons aussi un chien, parce que nous adorons les 

animaux. En plus, je sortirai beaucoup avec mes amis et je visiterai à mes parents et ma sœur, avec 



qui je passerai du temps de qualité. Quant à mes rêves, je voudrai être herbeuse parce que tout le 

reste aura déjà été accompli.  

Le monde où je devrai vivre sera plus respectueux avec l´environnement, n´y aura pas de pollution 

ou de guerres, donc, dans l´habitat coexistera la biodiversité en harmonie. Grâce à la stabilité 

territoriale et environnementale, l´antiracisme, féminisme, la communauté lgtbi et tous les droits 

humains et sociaux seront complètement respectés. Vu que la technologie deviendra un mode 

routinier de vie, son évolution sera fondamentale. Finalement, cette technologie aidera à la 

population avec l´alimentation pour réduire la surproduction et pour bénéficier la vie en 

communauté par exemple la communication, les transports, le travail, etc.  

Je crois que ma capsule dois avoir des objets sentimentaux, à supposer que quelqu’un puisse voir ça 

dans un futur, je veux y introduire des choses personnelles. Dans ce cas, je choisirai mon livre et mon 

film préférés, une photo avec un dessin et une carte où je formulerai questions aux générations 

futurs et je raconterai ma vie. Ces questions pourraient être:  

-Est-ce que vous avez exploré d’autres planètes?  

-Il y a la paix dans tout le monde?  

- Vous avez résolu le problème du réchauffement climatique? 

 -Est-ce que vous êtes heureux? 

 - Vous avez trouvé des remèdes pour les maladies comme cancer?  

Mes conseils seraient: Profitez de la vie, respectez les autres et l´environnement et soyez vous-

même.  

 

Olimpia Cabido Menéndez  

Dans quelques années, je pense que la vie sera différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Je l’imagine 

comme dans les films futuristes; avec des écrans de télévision dans les bâtiments du centre-ville, 

avec des voitures automatiques (certains volent même), des robots qui font le ménage, etc. Je 

m’imagine aussi travailler comme femme d’affaires, après de nombreuses années d’études. La 

société où je travaillerai sera celle de Tesla, qui sera chargée d’accélérer le développement de 

l’énergie. Je travaillerai principalement à New York, car il y aura la principale entreprise et les usines 

que je dirige à l’intérieur de Tesla, mais je voyagerai aussi beaucoup pour le travail. D’autre part, je 

ne me vois pas former une famille "idéale" à l’avenir. Je pense que je serai totalement indépendant, 

tant idéologiquement comme économiquement. Dans mon temps libre je voyagerai, voyagerai 

énormément, à la fois avec mes amis et seul. Je rencontrerai beaucoup de lieux précieux, cultures, 

gens d’autres pays, plats typiques du pays... pour moi, il ne sera jamais trop tard ni trop tard pour 

apprendre de nouvelles choses. L’un de mes principaux objectifs pour l’avenir sera de réduire la 

pollution de l’environnement. C’est pourquoi, en travaillant chez Tesla, nous tenterons de créer une 

énergie qui ne nuira pas tant à notre planète et qui en bénéficiera davantage. En conclusion, je 

pense qu’avec du travail et des efforts, je pourrai obtenir tout cela. Pouvoir finir par avoir assez 

d’autonomie et d’indépendance sur moi pour pouvoir faire ce que je veux, être compétent. 



Sara García Paredes 

En ce qui concerne l'avenir, il m'est difficile de penser à quelque chose d'exact. Je n'ai pas encore 

toutes mes idées claires, mais ce dont je ne doute pas, c'est que je veux atteindre mes objectifs. 

Dans un avenir pas trop lointain, j'aimerais devenir indépendante, c'est-à-dire ne dépendre de rien 

ni de personne. Et après de nombreux jours, mois et années d'études, j'aimerais obtenir le diplôme 

dont j'ai toujours rêvé : le droit. J'aimerais aussi pouvoir fonder une famille. En ce qui concerne 

l'environnement, je veux continuer à vivre là où je vis. J'ai passé toute ma vie ici, et je ne pourrais 

pas m'habituer à un autre endroit ou être aussi à l'aise que je le suis ici. Je pense que tout le monde 

a le droit d'avoir une maison, même si elle n'est pas luxueuse, mais quelque chose de simple et de 

basique pour vivre. Quant à la société, je pense qu'il y aura des changements mais qu'il n'y aura pas 

une égalité et une équité totaux, et qu'il á suivre d'y avoir des différences individuelles et culturelles 

mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Pour se déplacer, le moyen de transport le plus utilisé sera le 

train ou le métro, car il sera plus répandu et disponible dans toutes les villes. Je pense et j'espère 

qu'il y aura des améliorations, par exemple, la technologie changera, de nouvelles machines seront 

introduites qui rendront les choses plus faciles. De nouveaux aliments seront introduits et d'autres 

disparaîtront, et il s'agira des aliments les plus nocifs et les moins sains. Les salaires et les conditions 

de travail s'amélioreront également. En conclusion, ce sera un monde avec de nombreux 

changements, de nouveaux modes de vie, plus sain et plus développé. 

Berta Quintela 

 

Pour moi, c’est assez difficile d’imaginer ma propre vie dans 40 ans, ce qui est plus du double de 

mon âge, c’est toute une vie. Certains aspects de ma vie peuvent beaucoup changer ou, au 

contraire, rester les mêmes, qui le sait ? En premier, je pense que ma personnalité restera toujours 

la même, car c’est ce qui me définit, ce qui me fait unique. Quand à mes valeurs, je doute que la 



base de ma morale varie, puisque c’est mon mode de vie, ma façon de penser, mais mes avis 

peuvent changer selon les circonstances dans lesquelles je me retrouverais. Par la suite, j’aimerais 

avoir étudié su stylisme dans l’université à Barcelone, et avoir fait un Erasmus de quelques années 

dans la grande capitale de la mode, Paris. Cette période à Paris pourrait m’ouvrir plein de portes au 

monde de la mode et m’offir pleins d’expériences. Malgré tout, c’est une ville très grande et très 

chère, qui ne convient pas forcément aux conditions d’une étudiante. À mon avis, la mode est un 

monde où c’est très difficile de rentrer, et donc encore une fois difficile de trouver un bon travail. 

J’aimerais travailler dans ce monde, bien sûr, mais avant de pouvoir devenir styliste, ou même de 

créer ma propre marque, il me faut de l’expérience, avec des postes un peu plus humbles. En effet, 

le monde de la mode est très exclusif, et il faut savoir attirer l’attention sur soi et sur ses créations, 

pour avoir du succès. Pour cela, même si j’aimerais retourner dans ma ville natale dans un moment 

de ma vie, je pense que j’aurais plus d’opportunités à Paris. En ce qui concerne ma famille, j’aimerais 

avoir des enfants plus tard, pour moi c’est une des choses les plus incroyables de la vie, pouvoir 

donner la vie. Le mieux pour moi serait de les avoir, quand je me sentirais prête, bien sûr, mais aussi 

quand j’aurais un travail stable, afin de revenir à Santiago et les élever ici. Depuis toute petite, j’ai 

toujours su que j’aimais la mode, et mon plus grand rêve serait de pouvoir assister à la Fashion 

week, autant comme spectatrice au début et au fur et à mesure des années comme créatrice, ce qui 

serait absolument génial. Au sujet de la planète, de l’environnement, le monde va être très affecté 

par le changement climatique, qui sera totalement irréversible pour la grande quantité d’émissions 

de gaz à effet de serre. En plus, à cause de l’épuisement des ressources d’énergie comme le pétrole, 

il ya a beaucoup de difficultés qui se présentent, puisqu’il faudra trouver d’autres ressources pour 

les remplacer. La société va être je pense plus avancée sur le respect des droits des humains et 

l’acceptation des différences entre nous sans faire de ça une discrimination. Les gouvernements 

auront donc pris des décisions pour que la richesse soit mieux répartie dans le monde, et donc tout 

le monde aurait droit à un logement, qui serait aussi plus équitable pour tout le monde. Pour 

contribuer à l’utilisation de l’énergie verte, les voitures ne seront plus au diesel, mais ce seront 

uniquement des voitures électriques, qui seraient, encore une fois, accessibles à tous, avec plein de 

points de recharge dans les villes. En plus de ça, il y aura une grande mise en avant du vélo, en 

établissant plus de pistes cyclables partout, car c’est un moyen de transport qui ne pollue pas, qui 

nous permet de faire du sport et qui est pratique pour les courtes distances. Notre alimentation sera 

aussi conditionnée par le réchauffement climatique, puisque la majeur partie des usines ont dû être 

fermées pour une trop grande émission de gaz. Cela serait positif plusieurs aspects; nous aurions 

une alimentation beaucoup plus saine, sans produits industriels et avec plus de produits d’origine 

naturelle, on bénéficierait les marchés indépendants, où les vendeurs produisent ce qu’ils vendent, 

et finalement, il y aurait beaucoup moins d’exploitation animale. Pour finir, la technologie aurait 

toujours une grande place dans nos vies, mais malgré tout, la société aura pris conscience de tous les 

aspects négatifs qu’elle peut avoir sur nous et notre santé et le grand contrôle des réseaux sociaux, 

qui aurait été réduit. Il y aurait donc eu une “amélioration” des aspects négatifs de la technologie 

qu’on rencontre maintenant. En résumé, dans 40 ans la vie sur Terre peut beaucoup changer, et 

encore plus notre propre vie, et même si on ne saura jamais à quoi s’attendre, il faut faire attention 

à notre impact sur la planète et penser aux générations futures. 

 

Pablo Míguez Rodríguez 



Mon futur projet est de terminer le lycée et de préparer les examens pour entrer à l'académie de 

police. Je n'ai pas l'intention de partir à l'étranger, je pense que ma formation sera suffisante en 

Espagne. À mon avis, il n'y a ni avantage ni inconvénient à étudier à l'étranger. Quant au salaire et 

aux conditions de travail, j'espère et je souhaite qu'ils évoluent et s'améliorent. Dans mon avenir, 

j'espère former une famille pour en prendre soin et en profiter. J'aimerais avoir des enfants et vivre 

dans ma propre maison à la campagne. Mon rêve serait de vivre heureux avec ma famille, mon 

travail et mes loisirs. J'espère que la société prendra conscience et réussira à contrôler le 

changement climatique afin que notre environnement et notre climat ne changent pas. À mon avis, 

la société sera plus juste et nous respecterons de plus en plus les différences culturelles et 

individuelles.  

D'ici 40 ans, mon souhait est que tout le monde ait une maison décente pour vivre et qu'il y ait de 

moins en moins de pauvreté. De nouveaux moyens de transport et de nouveaux aliments seront 

sûrement introduits dans nos vies. La technologie continuera à progresser et sera imprécise dans 

nos vies. 

Lucía Domínguez 

Aujourd´hui, on vit dans une société technologique. Mais, qu’il sera dans 2040? On ne peut pas 

affirmer comme ce sera exactement, mais je crois qu’il y aura plus technologie, donc il y aura plus 

changements 

D’abord, nos maisons seront plus modernes. Plus de choses seront automatiques, comme les 

persiennes, la télé, les aspirateurs…, certaines peuvent être contrôlées par un assistant virtuel, et 

autres seront faites pour petits ou grands robots. Dû à ces reformes, les personnes consacreront 

moins de temps aux tâches ménagères. 

Mais ces modifications n´affecteront pas seulement à la vie domestique, au contraire. Le progrès 

sera visible dans les moyens de transport, parce que il y aura meilleurs voitures  qui n’auront pas 

besoin de conducteur et/ou volants, donc changera les auto-écoles. Le transport public sera réformé 

aussi, avec autobus et taxis volants. Mais la grande nouveauté seront les taxis spatiales, dans 

lesquels on peut aller à l’espace, et on aura un nouveau type de tourisme: le tourisme spatial. 

De même que les maisons et les moyens de transport changeront, la façon de communiquer 

changera aussi. À cause de l’augmentation des réseaux sociaux et les télécommunications, on 

parlera plus sur l’Internet, et il y aura une augmentation du travail sur l’Internet. Aussi, il y aura plus 

moyens de communiquer avec notre famille et amies grâce aux nouvelles technologies. 

Sabela Seoane Parcero 

Je pense que dans quelques années, j’améliorerai un peu ma personnalité, parce que j’apprendrai 

des neveux choses. Je pense que ma personnalité va aussi dépendre des gens que je connais, ils 

influencent normalement à une personne, parce que tu passes beaucoup de temps avec ils. D’autre 

part, si je parle de ce que l’on aura dans la vie, par exemple le salaire, je pense que ce sera une chose 

qui va baisser beaucoup ou qui ne sera pas suffisant pour les prix élevés de ce moment. Je pense 

aussi qu’il y aura du travail pour tout le monde, mais pas tous auront de bonnes conditions, parce 

que la population ne va pas augmenter aussi vite qu’avant. Les nouveaux prix vont rendre beaucoup 



de familles ne veulent pas avoir des enfants ou plus d’un. Par contre, j'aimerais avoir deux enfants. Si 

j’avais des enfants, et j’ai cette idée, j’aimerais vivre, comme je vis actuellement, près du centre. Je 

préférerais une maison pour avoir plus d’espace et d’intimité, mais si no un grand appartement ce 

serait bien. J’ai souvent pensé à faire une année de hors du pays, pour apprendre de nouvelles 

langues et cultures, mais c’est très cher, et c’est pourquoi que je voyage beaucoup pour apprendre 

plus. Mais si c’était le cas d’y aller, un avantage serait de rencontrer de nouvelles personnes, des 

lieux et même de la nourriture, mais un inconvénient est que tu serais loin des gens que tu aimes et 

qu’ils te manqueraient. Enfin, un rêve que je veux réaliser est de visiter tous les continents du 

monde, et réaliser mes objectifs de vie. 

 


