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U19 Télévision, ordinateur 
 

I. LEXIQUE 
 

1. Chassez l’intrus:         Eliminaţi termenul nepotrivit: 

a) un documentaire, les infos, un acteur, un drame. 

b) une chaîne, un site, une émission, la télécommande. 

c) un internaute, un forum, un Mél, un magnétoscope, un moteur de recherche. 

d) un téléspectateur, une page d’accueil, un site, un pare-feu. 
 

2. Quel genre de film est-ce?         Ce gen de filme? 

a)  La vie est belle    un dessin animé 

b) La guerre des étoiles   un drame 

c) Le silence des agneaux   un film de science-fiction 

d) Les visiteurs    un film d’épouvante 

e) Aladin     une comédie 

 

 
II. GRAMMAIRE 
 

3. Complétez les réponses aux questions en utilisant des constructions au gérondif:       
     Completaţi răspunurile la întrebări folosind construcţii la gerundiv: 

 

a) Comment peut-on regarder plusieurs émissions à la télé? 

     En les regardant à tour de rôle. 

A: …………………………………………...………………………………………………… 

B: ………………………………………...…………………………………………………… 

C: …………………………………………...………………………………………………… 

b) Comment peut-on communiquer avec quelqu’un qui se trouve ailleurs? 

A: ……………………...……………………………………………………………………… 

B: ……………...……………………………………………………………………………… 

C: ……...……………………………………………………………………………………… 

 

4. Mettez la forme du verbe falloir qui convient dans le contexte:       
     Folosiţi forma verbului falloir care se potriveşte în context: 
 

A: Tu viens au cinéma ce soir? 

B: Ben, ……………. que je fasse mes devoirs pour demain. 

A: ………………….. les faire hier. Comme ça, tu aurais pu nous accompagner. 

B: Si on y allait demain? 

A: Demain, ……………que je parte pour Bucarest. Tu vois, ça marche pas. 
 

 

III. COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ÉCRITES 
1. Lisez le texte suivant:      Citiţi textul următor: 

 

Avec l'Internet, les distances et les frontières sont abolies   
 

Où qu'il se trouve, l'apprenant peut atteindre la galaxie d'informations disponible en ligne. Plus 

besoin de se déplacer. La source peut être n'importe où. Si loin, si proche, c'est le cyberespace. Les inter-

nautes sont sur un pied d'égalité en ayant accès en même temps à la même diversité. La bibliothèque, à 

l'autre bout de la planète, est en un coup de clic dans l'ordinateur, où qu'il soit. Les écoles, les uni-

versités, les acteurs du secteur de la formation et de l'enseignement peuvent s'adresser à des apprenants 
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qui se trouvent aux quatre coins de la planète… ou de la France. Ils peuvent également échanger via les 

communautés virtuelles (listes de diffusion et groupes de discussions). Toutefois, l'Internet n'est qu'un 

outil complémentaire de l'enseignement traditionnel et ne saurait éclipser les relations entre les humains. 

Pour ne pas devenir un simple média de plus, il devra s'enrichir de toutes les nuances culturelles des 

vrais territoires humains. Paradoxalement, dans ce monde virtuel, la guerre économique entre les conti-

nents réels fait rage. De même que la bataille entre ceux qui veulent transformer le cybermonde en su-

permarché et ceux qui veulent en faire une bibliothèque à la Umberto Eco. 
[D’après http://www.cite-sciences.fr/apprendre/francais/nouvelle/1.2.html] 

 

5. Qu’avez-vous compris? Est-ce vrai (V) ou faux (F)?   Ce aţi înţeles? E adevărat (A) sau fals (F)?       
 

 V F 

a) On peut utiliser l’Internet pour enseigner à distance.   

b) L’Internet va remplacer l’enseignement traditionnel à l’avenir.   

c) Grâce à l’Internet on peut consulter les livres de n’importe quelle bibliothèque.   

d) Les enseignants et les apprenants peuvent communiquer à travers les listes de diffusion et à 

travers les groupes de discussion. 

 
 

 
 

e) L’Internet sert également de supermarché.   

f) L’auteur de l’article est POUR l’utilisation de l’Internet dans l’enseignement.   

 

6. Rédigez une pub pour:      Redactaţi o reclamă pentru: 
 

a) un savon 

………………………………………...…………………………………………………………….…. 

b) un aspirateur 

…………………………………………...…………………………………………………………….. 

c) un lave-linge 

……………………………………………...………………………………………………………….. 

d) un yaourt 

………………………………………………...……………………………………………………….. 

e) un service téléphonique 

…………………………………………………...…………………………………………………….. 

 

7. Annoncez le temps qu’il fera demain, en partant des images ci-dessous:       
     Anunţaţi starea vremii de mâine, pornind de la imaginile de mai jos: 

 

 …………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………….……………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………… 
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V. COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ORALES 
 

8. Imaginez une conversation avec vos camarades sur les moyens de communication de nos jours 
(téléphone, Internet, etc.).     
Imaginaţi-vă o conversaţie cu colegii despre mijloacele de comunicare din zilele noastre (telefon, Internet, etc.). 
 

9. Posez ces questions à vos camarades:      Adresaţi aceste întrebări colegilor voştri: 

a) Est-ce que tu vas souvent dans une salle de tchatche?  

b) Est-ce que tu as une adresse électronique? 

c) Est-ce que tu as un nickname? 

d) Est-ce que tu as ton propre site web? 

e) Est-ce que tu as un portable? 

f) Est-ce que tu raccroches tout de suite quand un télémarketeur appelle? 

g) Est-ce que tu lis les informations en ligne pour te tenir au courant? 

h) Est-ce que tu télécharges des films illégalement? 

i) Est-ce que tu es inscrit dans un groupe de discussions? 

j) Combien de temps passes-tu sur l’Internet? 

k) Quel est ton moteur de recherche préféré? 

 

10. Commentez avec un camarade les fragments tirés du Guide du petit Tchatteur et du Petit 
Guide du Forumeur, tels qu’ils se trouvent sur Internet:    
Comentaţi cu un coleg  fragmentele din Le guide du petit Tchatteur şi din Petit guide du Forumeur, aşa cum sunt ele  date pe Internet: 

 

Guide du petit Tchatteur 
 

Règles 
Voici une liste non-exhaustive des quelques règles à retenir: 
- Toute sorte de spam/ publicité est strictement interdite. 
- Les majuscules traduisent un cri. Merci de ne pas en abuser. 
- Le langage SMS abusif n'est pas toléré. Quelques abréviations ne seront jamais blâmées, mais votre texte doit 
rester lisible. 
 

Petit Guide du Forumeur 
 

À proscrire 
- Le langage SMS. Parce que nous ne facturons pas chaque message au caractère, profitez-en pour utiliser 
toute la palette de possibilités offerte par la langue française. N'abrégez pas les mots, ne faites pas de 
fautes d'orthographes volontaires, même si les automatismes vous y poussent. 
- Les topics sans contenu. Lorsque vous lancez un nouveau sujet, développez un minimum! 2 ou 3 phrases 
remplacent avantageusement un «Salut, c'est quoi ça?». Prenez le temps de présenter votre situation/ sujet 
PUIS de poser votre question. 
- Les messages (trop) colorés, mis en forme. La mise en forme (Text Rich) est là pour vous permettre de 
mettre en valeur certaines parties de vos messages. Il ne s'agit pas d'utiliser un «style» d'écriture. Évitez 
donc d'écrire l'ensemble de votre message tout en couleur, gras, souligné, agrandi, ou en changeant la 
police. 
- L'utilisation de grandes tailles de textes, des couleurs vives, et des polices d'écriture doit être faite avec 
parcimonie! 
 

À éviter 
- Les répétitons. «??????», «!!!!!!!», «???!!» ou encore «lolllllllllllllllllllllllll», ne rendent pas vos messages 
plus expressifs et polluent leur lecture. Pensez donc à les réduire à un seul «!» ou «?», dans vos titres 
comme dans vos messages. 
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- Les fautes d'orthographe en nombre. Inutile de rendre une copie sans fautes. Pensez seulement à ne pas en 
faire plus qu'il n'y a de mots dans vos posts, et à ne pas transformer la lecture de vos messages en 
parcours du combattant. 
- Les images en quantité. Évitez de faire de vos messages des albums photos. Minimisez les gifs animés et 
d’autres images hyper-colorées qui sacrifient l'harmonie des forums. 1 voir 2 images par messages, quand 
c'est nécéssaire. Pas plus! 
- Les titres peu explicites. Le titre est une synthèse du sujet. Il doit être en rapport direct avec le sujet. Évitez 
les «Aidez-moi!» en titre. 
- Les titres et sous-titres à rallonge. Le titre doit être évocateur, mais il ne constitue pas l'essentiel du sujet. Il 
annonce le contenu, mais n'est pas le contenu. Vérifiez bien qu'il y a plus de mots dans votre message que 
dans son titre. 
- L'absence de ponctuation ou d'espace. N'oubliez pas d'aérer vos posts en espaçant vos phrases (n'hésitez 
pas à sauter une ligne ou à revenir à la ligne), et en n'oubliant pas la ponctuation. Points, virgules, espaces. 
Pensez également aux majuscules. En début de phrase, après un point, mais aussi dans les titres et sous-
titres de vos topics.  

[Daprès: http://www.forumfr.com/sujet28812-le-petit-guide-du-forumeur.html] 


