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Texte:
Passertrop de temps suÎ le ne1endommagele cerveau.L'Intemet peut-êtreune véritable
drogue.Certainsintemautessont devenustellementaccrosau web que leur addictionpeut être
comparée
à la consommation
d'alcoolou de drogue.
Des chercheursde l'universitéde Worcesterau RoyaumeUni se sont penchéssur le sujet.
Et selon eux, la dépendanceau net peut avoir des conséquences
aussi gravesque l'addiction à
ceriainesdroguesou boissonsalcoolisées.
les résultatssont les mêmes:
Seloncesscientifiques,
outreun changementde comportementchezla personneaccroc,on peut égalementconstaterdes
problèmesneurologiques.Ce constat a été établi après que les chercheursont comparéles
scamersdesjeunesgensacclocsau net avecceuxdejeunesayantun rapportmoins obsessionnel
avecle web.
Aprèsanalyses,
il s'estavéréqu'unedétédoration
du traitement
de la matièreresponsable
prise
des émotions,de l'attentionet de la
de décisionétait visible chez les acoos du net.
qui ont ratéleursexamens
[...] "J'air.u despersonnesqui ont arlêtéleus étudesuniversitâires,
parcequ'ellesn'étaientplus capablesde se connecterémotionnellementà quelquechosed'autre",
confltela psychiahebritanniqueHeffiettaBowdenJones.Et selonelle, c'estla sociétémodeme
qui està blâmer."On seconnecte
parcequela vie modemenousy oblige"explique-t-elte.
Le Quotidiend'Oran
Luûdi 16janvier2012

Ouestions
I-Compréhension
de l'écrit : (13 points)
l. Quelestle thèmede c€texte?
2. Cetexteest :
a) un conte.
b) unelettre.
c) un articledepresse.
Choisisla bonneréponse.
3. "Certainsintemautessont d€venusaccrosau web".
Cetteexpressionveut dire :
a) les intemautesne peuventplus sepasserdu net.
b) lesintemautes
n'aimentpasle net.
c) lesintemautes
aimentpeu le net.
4. "Despersonnes
arrêtentleursétudesuniversitaires".
Donnele contrairedu mot soulignédansla phrase.
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5. Répondspar l,rai ou faux :
a) Ia dépendance
au net peut avoh desconséquences
banales.
b) l'addictionau net entralnedesproblèmesde santé.
c) 1eschercheurscomparentles scannersdesinlemâutesaccrocsaux scannelsdgsfumeurs,
6. Donneun titre autexte.
7. "J'aivu despersonnesqui ont arrêtéleursé1udes
universitaires",confie la psychiate.
Réécriscettephraseau styleindirect.
S."Certainsintemautessont devenustellementaccrosau web que leuÎ addictionpeut être
comparée
à la consommation
d'alcoolou de drogue".
a) quel est le rapportexprimédanscettepfuase?
b) exprimece mêmerapporten utilisant unestructureéquivalente.
parcequela vie modemenousy oblige"explique-t-elle
9. I'Onseconnecte
Mets lesverbesde cettephraseau futur simplede I'indicatif.
10."J'aiw despersonnesqui ont arrêtéleus étudesuniversitaires,
qui ont ratéleursexamens".
Complète:
J'aivu unepersonne...

Il-Er9d!r!!q!.s9ri19:(07pts)
Nombreux
queI'lntemetestdevenu
sontceuxquipensent
pourlesjeunes.
undanger
L'Intemet
est-il uniquementun dangerà classerparmi les droguescommele soulignentles chercheurs?
Tu vas rédigerun texte pour essayerde donnerles avantagesde l'Internet enjustifiant ton avis
à l'aidede deuxargumentset un exemple.
Tu emploieras
le présentde l'indicatifenutilisantlesarticulateusqui conviennent.
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I- Compréhensionde l'écrit : (13 points)
I

I

1) LesdangersdeI'Intemet

1

1

2) Réponsec : article de presse.

I

I

I

I

3) Réponsea : Les intemautesne peuventplus sepasserdu net.
4) Arrêtent I poursuivent- continuent

1.5

I

0.5

5) a) faux

0.5

b) 1.râi

tt.5

c) faux

1

6) Lesdargersde I'Intemet.
L'Intemetet lesj eunes
L'Intemet.

I

I

7) Style indirect : La psychiaheconfie qu,ellea vu despersonnesqui ont anêté
leurs étudesuniversitaires.

2

lx2

8) a) Rappot = conséquence.
b) si... que - donc - alors- si bienque.

1.5
,,

0 . 5 x 3 9) ... seconnecterc
-t-elle.
... nousy obligera,..expliquera
0 5 . x 4 10) J'ai r,'uunepersonnequi a anôté!g! étudesuniversitaires,qui 414( pgg
examens.

II- Productionécrite: (07 pts)
7

1

,,

Pertinence

3

Emploicorrectde la langue

',

Cohérence
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