EXPRESSION : LES MOYENS DE COMMUNICATION MODERNES
A) Lisez le texte suivant pour vous informer du sujet.
Comment est-ce qu’on communique aujourd’hui ?
Les Français écrivent très peu de lettres. Ils envoient encore quelques cartes
postales quand ils sont en vacances, des invitations quand ils se marient ou des
faire-part quand ils ont un bébé.
Depuis longtemps, on utilise plutôt le téléphone, plus rapide et plus direct que le
courrier traditionnel par poste. Aujourd’hui, beaucoup de Français préfèrent le
téléphone portable et Internet. On est toujours joignable (erreichbar), c’est-à-dire
on peut communiquer 24 heures sur 24 et les jeunes adorent ça. Ils envoient des
textos à leurs amis jour et nuit ou discutent pendant des heures avec des
inconnus (Unbekannte) sur des sites Internet.
B) Comparaison des moyens de communication
Quels sont pour vous les avantages et les inconvénients des lettres (et cartes
postales), du téléphone fixe, du téléphone portable et de l’Internet ?
Avantages
Lettre &
Carte postale

Téléphone fixe

Téléphone portable

Internet

Courriel

Inconvénients

C) Répondez aux questions suivantes.
1. Est-ce que vous écrivez encore des lettres ou des cartes postales ? À qui ?
Pour quelles occasions ?
2. Pensez-vous qu’il est nécessaire aujourd’hui d’avoir un portable ? Pourquoi ?
3. Où et quand faut-il éteindre son portable (ou le mettre sur « muet ») ?
4. À votre avis, le portable peut-il être dangereux ? Pourquoi ?
5. Pour quoi est-ce que vous utilisez l’ordinateur et l’Internet ?
6. Quels sont vos sites Internet préférés ? Pourquoi ?
7. Est-ce que vous participez à des « chats » ou des forums ? Lesquels ? Quelles
sortes de gens est-ce que vous y rencontrez ?
8. Pourquoi est-ce qu’on utilise normalement des pseudonymes dans des forums ?
9. Si vous utilisez l’ordinateur pour jouer, quels sont vos jeux préférés ? Pourquoi ?
10. Est-ce que vous utilisez l’ordinateur aussi pour l’école ou au travail ? Pour quels
devoirs ou tâches ?
11. Qu’est-ce que vous pensez du scénario qu’un jour il ne faudra plus aller à l’école,
parce qu’on peut apprendre tout avec l’ordinateur et par Internet ?
12. Qu’est-ce que vous diriez à quelqu’un qui est contre toutes les technologies
modernes et qui s’oppose à les utiliser ?
13. Quelques-uns disent que malgré tous ces moyens de communication modernes,
on est plus isolés qu’avant. Qu’est-ce que vous en pensez ?

D) Décrivez le dessin et expliquez la situation.

