
EPRESSION : LES MÉDIAS / LA TÉLÉVISION 
 

A) Lisez le texte suivant pour vous informer du sujet. 

Environ 4 % des Français n’ont pas de télévision, et ne veulent pas en avoir. Les 
autres la regardent pour s’informer, jouer, se distraire (sich ablenken) ou simplement 
pour passer le temps. 

Qu’est-ce qu’ils préfèrent ? Le journal de 20 heures bien sûr, mais aussi les films, 
les jeux et le sport. C’est entre 20 et 22 heures que les Français regardent le plus la 
télévision. 

Les Français, qui aiment beaucoup discuter, s’intéressent aussi aux débats. Il y en 
a sur toutes les chaînes et sur tous les sujets. Dans ces émissions, les invités parlent 
de la politique, des problèmes de la vie, des gens célèbres, etc. 

 
B) Questions de discussion 

1. Est-ce que vous lisez régulièrement un journal ou un magazine ? Lesquels ? 

Pourquoi est-ce qu’ils vous plaisent ? 

2. Est-ce que vous écoutez la radio ? Combien de temps par semaine ? Quand ? 

Quelle(s) station(s) est-ce que vous écoutez ? Pourquoi ? 

3. Combien de temps regardez-vous la télé par semaine ? Quand est-ce que vous la 

regardez normalement ? 

4. Quelles sont vos émissions préférées ? Présentez une de ces émissions. 

5. Est-ce que vous pensez qu’il faut avoir plus d’un téléviseur dans une famille ? 

Pourquoi ? Vous-même, est-ce que vous avez un téléviseur ou plusieurs ?  

6. Quels avantages et quels inconvénients trouvez-vous à la télévision ? 

7. Est-ce qu’il est nécessaire d’avoir 200 chaînes de télévision et plus, comme c’est 

presque normal à l’âge de la télévision numérique ? 

8. Comment est-ce que l’invention de la télévision a influencé la vie familiale ? Qu’est-

ce qu’on faisait avant que la télévision existait ? 

9. Que pensez-vous de la violence à la télévision ? Est-ce qu’on y voit trop ? Est-ce 

qu’on peut montrer tout à la télévision ? 

10. Est-ce que vous pourriez vous imaginer une vie sans télévision ? Comment est-ce 

que votre vie changerait si vous n’aviez pas de télévision ? 

 

 

 

 
 



C) Décrivez les dessins et commentez les situations. 

 


