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FICHE DE TRAVAIL – Unité 4                                                                                               

Prénom : ___________________ Nom : _________________ Nº _______ Classe ________ 

Date ___ / ____ / ____ Évaluation ___________________ Professeur _____________________ 

 

 

A – COMPRÉHENSION ÉCRITE 

Lis le texte suivant. 

 

ADOS ET INTERNET  

Les ados français sont-ils vraiment des «accros» du 

Net? Quatre jeunes français nous confient leur 

«relation» avec Internet. 

Utilisez-vous souvent Internet? Qu’y faites-vous? 

Claire: J’y passe environ 3 ou 4 heures par semaine. 

C’est pratique. Je vais sur Facebook, je télécharge des 

chansons ou je regarde des vidéos sur YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximilien: Pendant l’école, je passe environ1 une heure par jour sur mon ordinateur, mais 

pendant les vacances, même pas une demi-heure par semaine! Je télécharge des musiques, je 

regarde Facebook et je fais des recherches2 pour le lycée. 

Florian: Moi, j’y passe 2 à 3 heures par jour au maximum. Je vais surtout sur les réseaux3 

sociaux qui permettent de parler avec les gens, comme MSN et Facebook. Et je fais des 

recherches pour mes travaux scolaires.   

Pourriez-vous vous passer de Facebook? 

Claire: Oui, je préfère la vraie4 vie avec des gens que l’on voit vraiment plutôt que le virtuel.  

Maximilien: Moi, non. C’est bien, Facebook, c’est gratuit et pratique. J’y suis presque tous les 

jours. J’y mets des photos personnelles, mais je ne raconte pas ma vie.  

Florian: Difficilement. Facebook est très addictif: on se réveille, on se connecte, on peut y passer 

la journée. Même quand il ne se passe rien du tout, on reste connecté.  

1environ – cerca de     2recherches – pesquisas      3réseaux – redes    4vrai – verdadeiro   
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1. Réponds vrai (V) ou faux (F).  
 

a. Ce texte présente une interview à trois jeunes anglais. 

b. Le thème de cette interview est la relation des ados avec Internet. 

c. Claire utilise Internet pour écouter de la musique et regarder des vidéos. 

d. Maximilien utilise Internet seulement le week-end. 

e. Florian passe plus d’heures par jour sur Internet que Maximilien. 

f.  Claire ne pourrait pas vivre sans Facebook. 

g. Florian est un accro de Facebook. 

V  

V  

V  

V  

V  

V  

V  

F  

F  

F  

F  

F  

F  

F  

 

 

 

a. Florian utilise Internet pour _______________________________________________ 

         __________________________________________________________________________ 

b. Florian dit que «Facebook est très addictif» parce que/qu’__________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

B – GRAMMAIRE 

1.  Complète le texte avec l’imparfait des verbes entre parenthèses. 
 

Autrefois, la vie sociale 1_______________ (être) différente. Il n’ 2_______________ (y avoir) ni 

de portables ni Internet. Quand les gens 3_______________ (vouloir)  communiquer à distance, 

ils 4_______________ (téléphoner) ou ils 5_______________ (écrire) des lettres. Tout le monde 

6_______________ (aimer) recevoir une lettre ou une carte postale. Parfois, on 

7_______________ (attendre) plusieurs jours pour avoir des nouvelles d’un ami.  

 

2. Choisis l’option correcte.   
 

a. Avant / Après les années 30, l’ordinateur a changé la vie des gens. 

b. Les jeunes utilisent beaucoup Internet pendant / depuis le week-end. 

c. Je rêve d’être scientifique depuis / il y a mon adolescence. 

d. J’ai acheté un nouveau portable il y a / depuis un mois.  

e. J’ai cet ordinateur il y a / depuis le collège.  

f. Avant / Après l’invention de l’ordinateur, on lisait plus.  

g. On utilise les antibiotiques il y a / depuis le XXe siècle.  

 

 

2.  Complète les phrases suivantes.  
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C – PRODUCTION ÉCRITE 

1.  Choisis une question et écris un texte sur la science et la technologie.  
 Quels sont les avantages des nouvelles technologies? Et les inconvénients? 

 Selon toi, quelles sont les principales différences du monde d’autrefois et du 

monde d’aujourd’hui?   

 Parle d’une invention très importante pour toi et justifie ton choix.  

 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 
 

 

   

 

 

 

 


