COMPREHENSION ÉCRITE

LES ADOS ET INTERNET
Objectifs de l’activité : -

Comprendre un article sur un phénomène de société
Repérer des informations dans un texte long
S’exprimer sur les nouveaux médias

Niveau : B2
Temps : 1 heure (compréhension écrite) + 30 minutes (mise en route et discussion)
Support : Article « Les ados à l’heure des infos », Micro Hebdo, Simona Gouchan

DEROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Mise en route : Les médias. Discuter des supports qu’ils utilisent (smartphone, internet, radio) et leur
utilisation (heure, durée d’utilisation, lieux, etc.)

1- Compréhension de l’article :
Lecture et exercices de compréhension individuels.
2- Correction des exercices :
Présentez le document ci-dessus (type, source, date, auteur, etc.)
Ce document est un article publié le 23 mars 2012 dans le magazine Micro Hebdo. Il est intitulé « Les
ados à l’heure des infos et à été rédigé par Simona Gouchan.
D’où viennent les adolescents interrogés ?
☐ De Paris et ses alentours
☐ De Paris intra-muros
☐ De province
Avant d’avoir son propre ordinateur, comment se sentait Claudia ?
☐ Elle se sentait dépendante de l’ordinateur de sa mère.
☐ Elle se sentait dépendante de l’informatique.
☐ Elle se sentait dépendant du téléphone de sa mère.
Comment Claudia a-t-elle pu s’acheter son ordinateur ?
Elle a pu s’offrir son ordinateur grâce à ses économies.

VRAI ou FAUX ? Cochez la bonne réponse et justifiez avec une phrase du texte.
VRAI
Romain s’est fait offrir son
ordinateur par ses parents.

FAUX

X

JUSTIFICATION
« Romain a lui aussi puisé dans ses
économies pour s’offrir sa machine.

Romain se sert de son ordinateur
pour travailler avant tout.

Les adolescents interrogés
regardent les informations à la
télévision avec plaisir.

X

« Surtout pour dégommer les vilains »

X

« Comme les parents suivent le JT à table,
j’y suis contraint aussi. »

Citez un média qui ne plaît pas aux jeunes. Expliquer la raison.
La presse papier généraliste n’a pas la cote.
« Avec les réseaux sociaux, les jeunes disent tout. » Cette expression est-elle justifiée dans le texte ?
Non. Les jeunes partagent leurs infos avec parcimonie.
Les jeunes font-ils confiance aux médias ? Justifiez votre réponse avec une phrase du texte.
Non, Claudia dit qu’il faut vérifier les infos parce que les médias sont souvent tendance à exagérer.
Quel est le problème de l’enseignement de l’informatique à l’école ?
Les cours d’informatique ne sont pas toujours adaptés et à jour. L’informatique évolue parfois plus vite
que les cours.
VOCABULAIRE
Trouvez trois expressions utilisées pour remplacer « ordinateur » : Un netbook.
Une machine
Un ordi
L’ordinateur de Romain lui « sert à chercher l’info, (…) et surtout dégommer les vilains. ». Quelle est la
principale utilisation de l’ordinateur de Romain ?
Dégommer les vilains signifie jouer aux jeux vidéos.

3- Production orale :
Pistes pour la production orale (en classe ou en petits groupes) :
-

Comparer votre utilisation d’internet.

-

Faites-vous confiance aux informations sur internet ?

-

Cet article date de 2012. Pensez-vous que l’utilisation d’internet a encore évolué
depuis cette date ?

-

Pensez-vous qu’internet est un danger pour les adolescents ? Faut-il poser des
limites ?

-

Internet va-t-il faire disparaître la presse papier ?

