
Les lycéens et les séries 
 
 

Vous ne connaissiez pas ces séries quand vous avez répondu à notre sondage alors voici une présentation : 
 
Empire : 
Lucious Lyon, une ancienne star de Hip-Hop, est, depuis 20 ans, l'un des plus riches producteurs américains 
avec le label Empire Records.Mais cet homme d'affaires est atteint d'une maladie incurable et n'a que très 
peu de temps pour désigner lequel de ces trois fils lui succèdera. Hakeem et Jamal sont des artistes 
débutants et André, l'aîné, est un homme d'affaire. Tout se complique quand la mère des garçons, Cookie, 
revient avec des comptes à régler après 17 ans passés en prison. 
 
La première saison de cette série est diffusée en ce moment sur la chaîne W9. 
 
Mr Robot : 

Elliot Anderson vit à New York et travaille en tant qu'ingénieur en sécurité informatique chez 
Allsafe Security, il est atteint d'anxieté sociale et de dépression et souffre de paranoïa et d'illusions. 
Il hacke les comptes des gens, ce qui le conduit souvent à agir comme un cyber-justicier. Elliot 
rencontre un mystérieux anarchiste connu sous le nom de « Mr. Robot » qui souhaite le recruter 
dans son groupe de hackers connu sous le nom de « Fsociety ». Leur objectif est de rétablir 
l'équilibre de la société en détruisant les infrastructures des plus grosses banques et entreprises du 
monde, notamment le groupe E Corp. (nommé « Evil Corp. » par Elliot), qui représente également 
80 % du chiffe d'affaire  d’Allsafe Security. 
 
Scream Queens : 
Grace Gardener fait sa rentrée sur le campus de l'université Wallace. Elle souhaite se rapprocher 
de sa défunte mère en rejoignant les « KKT » (Kappa Kappa Tau) dirigée par Chanel Oberlin. Mais 
au cours d'un test d'initiation pour rejoindre le groupe, un mystérieux tueur déguisé en la 
mascotte de l'université attaque et tue l'une des candidates. À la suite de cet événement, 
l'université est frappée par une série de meurtres qui pourrait être liée à un crime horrible qui a eu 
lieu au sein des « KKT » en 1995, soit vingt ans auparavant. 
 
 
Le sondage sur 100 lycéens nous a montré que 84% d'entre eux regardent des séries, aussi, 75%  
regardent ces séries sur des sites de streaming et les autres sur des sites de vidéos à la demande 
(OCS, Canal +, Netflix...). 
Leurs séries préférées soont incontestablement Game of Thrones, The Walking Dead, The Vampire 
Diaries, Arrow et The Flash. 


