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Les jeunes et l’internet 
L’internet est un excellent outil pour la recherche de l’information et de savoir. Grâce à lui on 

peut s’amuser, jouer , regarder des films , etc…. , l’internet est un excellent moyen de 

communication :  il nous permet de rester en contact avec nos amis et nos contacts du monde 

entier , de leur parler en temps réel, de partager  (grâce aux réseaux sociaux) nos souvenirs , de 

se faire de nouveaux amis .  Grâce au net le monde est à portée d’un clic .mais, L’internet peut 

devenir une addiction et empêcher la personne dépendante de développer des relations réelles en 

l’emprisonnant dans des relations virtuelles. Elle peut tuer des pratiques saines comme la 

lecture. Elle peut être utilisée par de mauvaises personnes qui  cherchent à tromper, à voler 

d’autres personnes. Les enfants, en particulier, sont des victimes faciles parce qu’ils attirent 

rapidement vers la nouvelle technologies  qui doivent l’ utiliser sous la surveille des parents .   

Compréhension du texte.  (90 points)   

A. Répondez par  vrai ou faux. 

1. Le texte parle seulement des avantages de l’internet………………… 

2. Ὰ travers de  l’internet on ne peut pas communiquer avec les autres.………………… 

3. L’internet s’isole chacun de sa famille.………………… 

4. Ὰ cause de l’internet la personne devient loin de la lecture.………………… 

5. Selon le texte, les parents ne doivent pas surveiller leurs enfants.………………… 

B. Répondez à la question suivante. 

6. L’internet a beaucoup d’avantages. Citez – en trois? 

………………………………………………………………………………………………. 
7. Qui sont les vrais victimes de l’internet ? et pourquoi ? 

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

Grammaire. (75 points) 
A - Choisissez la bonne réponse: 

8. Je veux  ……………  

                                     a) que je sors                   b) que je sorte                   c) sortir 

9. Il faudra bien que ces jeunes  ………… un club pour faire du sport . 

                                     a) aies                              b) ayons                            c) aient  

10. Je suis heureux que tu  ………arrêter de fumer . 

                                      a) peux                           b) pouvons                         c) puisses  



 

 

11. Elle pense que vous   …………. ….. tout à fait raison. 

                                      a) ayez                            b) avez                              c) as 

12. Il demande que tu ………………   plus efficace. 

                                      a) es                                b) suis                               c) sois 

13. Il faut qu’ il  ………………….au travail. 

                                      a) va                               b) ailles                             c) aille 

14. Il est nécessaire que vous  ………………. des légumes. 

                                     a) mangez                       b) mangiez                        c) mangions 

B. Mettez les verbes au présent .. 

15. Ils …………….. des desserts le soir .  « prendre ». 

16. Tu ………………. aider les autres  .   « pouvoir ». 

17. Qu’est ce que vous …………. ?  .        « faire ». 

18. Ils ……………….. cette maison .        « choisir ». 

Expression écrite. (35 points) 

 
Rédigez un article qui parle sur les avantages et les  désavantages de l’utilisation des téléphones 

portables? 
 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
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