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U19               
 

Télévision, ordinateur  
Televiziune, ordinator 

 

Devant la télé   La televizor    

 

– Ça te dérangerait de changer de 

chaîne? Je ne voudrais pas man-

quer le JT de 20 heures. 

– Moi, je n’aime pas les infos. 

Seulement les Guignols de l’Info 

et la météo. 

– Mais il faut rester branché sur 

l’actualité. Et puis, pendant le 

20h il n’y a pas de pub.  

– La pub, c’est beau ça! «Gilette, 

une caresse amoureuse.» «L’Oréal, 

parce que je le vaux bien.» Ça 

vous fait vous sentir important, 

hein?  

– Il y en a trop, partout: à la télé, 

dans la rue, dans les magazines. 

J’en ai assez. Je zappe toujours. 

... Et voici ta météo: 
 

 
 

Demain, en Île de France: ciel cou-
vert, menaçant, quelques gouttes 
possibles, vent sensible. L'après-
midi, le soleil ne se montre que ra-
rement, le vent se renforçant, modé-
ré en soirée, températures en légère 
hausse.  
 

– Ça va, quoi! On ne restera plus 

devant la télé à se disputer la té-

lécommande. Sortons, demain le 

temps ne sera pas aussi bon 

qu’aujourd’hui! 
 

 

 

Actes de parole    
 

Demande polie 
Cerere politicoasă 

Ça te dérangerait de…/ si… 
 

Donner son avis 
Exprimarea părerii 

Je n’aime pas… 
 

 
 

L’obligation 
Obligaţia 

Je dois... = Il faut... 
 

Infos   Ştiri 

Le JT sur TF1: 

- à 13h: s’adresse surtout à 

un public rural; 

- à 20h: s’adresse à un pu-

blic plus parisien et natio-

nal urbain; il traite de l’ac-

tualité politique et écono-

mique internationale. 
 

Le JT est appelé TJ ou télé-

journal en Suisse et au Ca-

nada. 
 

 
 

Les Guignols de l’info, 

émission satirique de ma-

rionnettes, passe sur Ca-

nal+ à 19h58 (en semaine); 

une compilation des 5 

émissions de la semaine est 

diffusée le dimanche vers 

13h45 sous le titre La Se-

maine des Guignols. 

 

 

Lexique   Lexic    

 

actualité (f) = actualitate 
agrémenté, e (adj) = însoţit 
amoureux/ euse (adj)= îndrăgostit 
canal (m) = canal (de 
comunicare) 
caresse (f) =  mângâiere 
chaîne (f) = canal TV 
changer de (v I) = a schimba 
cigarette (f) = ţigară 
compilation (f) = compilaţie 
couvert, e (adj) = acoperit, înnorat 
diffuser (v I) = a difuza 
guignol (m) = teatru de păpuşi 
hausse (f) = creştere 
hein? (interj) = nu-i aşa? 
infos (f pl)= ştiri 
j’aime (v I) = îmi place 
léger/ ère (adj) = uşor 
manquer (v I) = a rata 
marionnette (f) = marionetă 
menaçant, e (adj) = ameninţător 
passer (v I) = a rula (despre o 
emisiune, un film) 
public (m) = public 
rural, e (adj) = rural 
se disputer (v I) = a se certa  
se renforcer (v I) = a se accentua 
télécommande (f) = telecomandă 
traiter de (v I) = a trata (despre) 
valoir (v III) = a merita, a valora 
vers (prép) = către 
zapper (v I) = a schimba canalele 
TV 
 

Abréviations   Abrevieri 

 

JT (m) = journal télévisé = 
telejurnal 
météo = buletinul meteorologic 
pub = publicité = publicitate 
 

Expressions   Expresii 

 

en semaine = în timpul săptă-
mânii 
en tant que = în calitate de; ca 
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Grammaire Exercices 
 

A. La place de l’adjectif qualificatif   [ G 3.5.]      Locul adjectivului calificativ 
- ordre normal:   ordinea normală:   nom + adjectif qualificatif: un journal télévisé, un ciel couvert, 

un public parisien, l’actualité politique, une émission satirique de marionnettes, une caresse 

amoureuse 

- les adjectifs courts (1-2 syllabes) et fréquents (beau, bon, court, grand, jeune, etc.) et les 

adjectifs indéfinis (certain, même, nul, plusieurs, etc.):   adjectivele scurte (1-2 silabe) şi frecvente, cât şi adjec-

tivele nehotărâte:   adjectif + nom 

Le grand public emploie le matériel suivant: un ordinateur personnel (PC) ou un téléphone 

mobile.  

 

1. Refaites la conversation suivante en plaçant correctement les adjectifs entre parenthèses:    
     Reconstituiţi conversaţia următoare, plasând corect adjectivele din paranteză: 

 

A : – J’ai passé une ……. journée ……. grâce aux Guignols. (excellente) 

B : – Je sais. J’ai reçu un ……. Message ….… de Marie. (court) (En riant.): Les …… gens ….… 

préfèrent les infos. (vieilles) 

A : – Non, mais! C’est une ….… blague ……. à supporter. (difficile) Et les ……. Gens ….…, 

qu’est-ce qu’ils préfèrent, eux? (jeunes) 

B : – Allez, calme-toi. Je reconnais que ….… émissions ….… sont excellentes. (certaines) 

A : – Les sondages montrent que Les Guignols ont ….… nombre ……. de spectateurs sur Canal+ 

(le plus grand).  

B : – Pour ton information, c’était la ……. chose ……. l’année dernière. (même) 

A : – Tu vois! Le ……. choix ……. pour la France! (bon) 
 

B. Le comparatif   [ G 12.3.]      Comparativul 

- de supériorité:   de superioritate:   plus + adj./ adv. + que: Aujourd’hui il fait plus beau qu’hier. 

- d’égalité:   de egalitate:   aussi + adv. + que: Demain, le temps ne sera pas si bon qu’aujourd’hui! 

- d’infériorité:   de inferioritate:   moins + adv. + que: Je zappe moins vite que toi. 
 

2. En utilisant les adjectifs ou adverbes rapide(-ment), cher, souvent, facile(-
ment), mauvais, mal ou d’autres adjectifs ou adverbes de votre choix, 
comparez les avantages et les désavantages de la télévision:         Folosind 

adjectivele de mai sus sau alte adjective/ adverbe la alegere, comparaţi avantajele şi dezavantajele televiziunii: 

 
 

AVANTAGES DÉSAVANTAGES 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

............................................................ 

............................................................ 

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

............................................................. 

............................................................. 

 

3. Cherchez les actualités sur Internet, à l’émission «7 jours sur la planète» de TV5.    
      Căutaţi ştiri pe Internet la emisiunea «7 jours sur la planète», pe canalul TV5. 
 

Apprenez le français en vous informant sur l'état du monde. 
Chaque samedi, retrouvez 3 séquences de notre journal télévisé hebdomadaire, avec: 
- des exercices pour apprendre en autonomie 
- des activités pour stimuler les élèves. (http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours/).  
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L’ordinateur    
Ordinatorul 

            
L’ordinateur vous permet à la fois de communiquer et 

de vous informer rapidement grâce aux services offerts 

par Internet: le courrier électronique (l’e-mail), la 

messagerie instantanée, le chat (espace permettant une 

discussion par écrit, en temps réel, entre plusieurs 

internautes), les listes de discussion, les forums (qui 

permettent à plusieurs individus d’échanger et de 

consulter la conversation sans nécessairement être 

présents au même moment), les moteurs de recherche 

(qui vous permettent de faire des recherches sur des 

bases de données disponibles sur des sites web). Pour 

aller sur Internet, le grand public emploie le matériel 

suivant: un ordinateur personnel (PC) ou un téléphone 

mobile, une console de jeux; un canal de 

communication (ligne téléphonique fixe ou mobile, le 

câble, la fibre optique, le satellite, le Wi-Fi; un 

fournisseur d’accès à Internet; et des logiciels tels: un 

navigateur web; la messagerie 

électronique; un serveur FTP; un 

pare-feu pour la sécurité. 

Grâce à l'ordinateur et à l’Internet, 

les professeurs disposent de nou-

veaux outils pédagogiques, d'une 

source infinie d'informations, d'une 

ouverture inédite sur le monde. 

L’important est de savoir jusqu’où s’en servir. 
 

 
 

Le (téléphone) mobile ou le (téléphone) portable 

est utilisé pour la communication vocale, 

tout en permettant d'envoyer des messages 

succincts (SMS). Avec l'évolution de 

l'électronique, le texte a pu être agrémenté 

d'images, puis de photographies, de sons et 

de vidéos. En fonction de son équipement, 

avec un portable on peut lire et rédiger des courriels, 

naviguer sur Internet, jouer, photographier et 

enregistrer des vidéos, écouter de la musique, regarder 

la télé, écouter la radio. Si le portable est plus facile à 

utiliser et coûte moins cher (qu’un ordinateur, par 

exemple), il présente cependant quelques risques: pour 

la santé et sur le plan comportemental. Des études 

sociologiques en Angleterre montrent que le téléphone 

mobile a supplanté la cigarette en tant que symbole du 

passage à l'âge adulte pour les jeunes adolescents. 

Lexique   Lexic    

branché, e (adj) = conectat 
câble (m) = cablu 
cependant (adv) = totuşi 
comportemental, e (adj) = comportamental 
équipement (m) = echipamentul 
étude (f) = studiu 
fibre optique (f) = fibră optică 
fournisseur (m) = furnizor 
individu (m) = individ 
infini, e (adj) = infinit 
ligne (f) = linie 
logiciel (m) = program informatic 
matériel (m) = material, aparate 
messagerie (f) = mesagerie 
navigateur (m) = navigator 
naviguer (v I) = a naviga 
outil (m) = unealtă 
ouverture (f) = deschidere 
pare-feu (m) = firewall 
passage (m) = trecere 
plan (m) = plan 
rédiger (v I) = a redacta 
risque (m) = risc 
satellite (m) = satelit 
sécurité (f) = securitate 
serveur (m) = server 
site (m) = site, amplasament 
sociologique (adj) = sociologic 
son (m) = sunet 
source (f) = sursă 
succinct, e (adj) = succint 
suivant, e (adj) = următor 
supplanter (v I) = a înlocui 
symbole (m) = simbol 

Synonymes   Sinonime       

mobile = portable = (telefon) mobil 
courriel = e-mail 

Mots internationaux    
Cuvinte internaţionale 

chat 
e-mail 
forum 
Internet 
web 

Expressions   Expresii 

base de données = bază de date 
console de jeux = consolă de jocuri 
courrier électronique = e-mail = courriel 
liste de discussion = listă de discuţii 
moteur de recherche = motor de căutare 

Abréviations   Abrevieri 

FTP = File Transfer Protocol 
SMS = Short Message Service 
Wi-Fi = Wireless Fidelity 
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Grammaire Exercices 
 

C. Les comparatifs meilleur (adjectif) et mieux (adverbe)   [ G 3.3.; 12.4.]    
   Comparativele mai bun (adj)/ mai bine (adv) 

meilleur + nom: L’ordi, c’est mon meilleur copain. 

mieux + verbe: Il travaille mieux que moi./ Il est mieux placé que vous. 
 

4. Complétez avec meilleur ou avec mieux, en fonction du contexte:         
Completaţi cu meilleur sau cu mieux, în funcţie de context: 

a) Grâce à Internet, on peut …………….… communiquer de nos jours. 

b) Jean est ……………………….. en informatique qu’en maths. 

c) Regarder des documentaires, c’est bien. Mais regarder des documen-

taires après avoir fait ses devoirs, c’est encore ………………….…….. 

d) Ce logiciel est ……………..… que l’ancien. 

 

 

 

D. Le gérondif: en + le participe présent   [ G 11.7.]    
      Gerundivul: en +  participiul prezent 

En se renforçant, le vent a fait des dégâts. 

Le (téléphone) mobile est utilisé pour la communication vocale, tout en 

permettant d'envoyer des messages succincts (SMS ou textos). 

Texto (SMS) 
«Pk t pa venu cet aprè-mi'10 a 
lcol?» 
= «Pourquoi tu n'es pas venu 
cet après-midi à l'école?» 

 

5. Complétez les phrases suivantes pour inventer une pub:       
     Completaţi propoziţiile următoare pentru a inventa o reclamă: 

a) En utilisant ce logiciel, ………………………………………….…………………….. 

b) …………………………………………………………..., tout en mangeant à souhait. 

c) En choisissant ce portable, …………………………………….……………………… 

d) Vous resterez toujours branché sur l’actualité, en …..………….…………………….. 

e) Tout en …………………………………………………., vous aimerez Les Guignols. 
 

E. Le verbe falloir ne s’emploie qu’avec le sujet impersonnel il.   [ G 11.12.]    
      Verbul falloir nu se foloseşte decât cu subiectul impersonal il. 

- falloir + infinitif:   falloir + infinitiv:   Il faut rester branché sur l’actualité.   (= trebuie să…) 
- falloir + proposition avec verbe au subjonctif:   falloir + propoziţie cu verbul la conjunctiv: 

      Il faut que tu changes de logiciel. (= trebuie să...) 
 

6. Cherchez des expressions de l’obligation 

dans le texte de forum ci-contre:    
Căutaţi formule ale obligaţiei în textul de forum, alăturat: 

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

Help = Skype mode d'emploi  
Ciao les loustiks, 
Qui peut me filer quelques conseils? J'aimerais utiliser Skype mais 
que dois-je faire? Le télécharger bien sûr mais ensuite; les haut 
parleurs et le micro de mon iBookG4 vont-ils fonctionner ou dois-je 
me procurer un micro-casque/ ou oreillette? Si c'est le cas, il faut le 
brancher en USB ou avec le mini jack? Je ne comprends pas il y a 
des oreillette-micros aves 2 minis jacks. La solution la moins chère 
svp, parce que j'ai vu des micro-casque USB à 70 € (????) 

Gracias. 
 

7. Transformez les phrases suivantes en utilisant le verbe falloir:       
    Transformaţi propoziţiile următoare folosind verbul falloir:  
 

Tu dois rester branché sur l’actualité.  > Il faut rester branché sur l’actualité. 

      > Il faut que tu restes branché sur l’actualité. 
 

a) Lors d'un blocage de l’ordinateur, tu dois utiliser la procédure CTRL + ALT + DEL. 

b) En cas de mémoire insuffisante, tu dois augmenter la mémoire ou remplacer aussi le processeur par 

un autre plus puissant. 

c) Si tu veux mettre une carte SIM de l'opérateur Bouyneris, tu dois la débloquer par une série de code 

à rentrer.  

d) Si vous voulez débloquer votre portable, vous devez aller voir sur le site bilemo.com.  
 

8. Qu’est-ce qu’on peut faire avec un portable? Répondez avec l’expressions pouvoir + Infinitif:         
Ce putem face cu un mobil? Răspundeţi folosind structura pouvoir + Infinitiv: 
 

On peut lire et rédiger des courriels, ........................................................................................... 


