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Les	  réseaux	  sociaux	  

	  

Nicole,	  la	  mère	  de	  Simon,	  a	  envoyé	  un	  message	  texte	  à	  son	  fils	  pour	  que	  celui-‐ci	  
l’appelle.	  Simon	  lui	  texte	  d’ouvrir	  l’application	  Skype.	  

Nicole	  :	  Voyons	  !	  Ça	  ne	  marche	  pas.	  

Simon	  :	  Bien	  oui,	  ça	  marche.	  Je	  te	  vois	  et	  puis	  je	  t’entends.	  

Nicole	  :	  Je	  ne	  te	  vois	  pas,	  moi.	  

Simon	  :	  Regarde	  donc	  ton	  écran	  au	  lieu	  de	  regarder	  ta	  souris.	  

Nicole	  :	  Ah	  !!!	  Là,	  je	  te	  vois.	  

Simon	  :	  Bien,	   c’est	   certain	  qu’il	   faut	  que	   tu	   sois	  devant	   ton	  écran	  pour	  me	  voir	   et	  
devant	  ta	  caméra	  pour	  que	  moi,	  je	  te	  voie.	  

Nicole	  :	  Ah,	  bien	  oui.	  Ça	  a	  du	  sens.	  Bon,	  là,	  je	  ne	  comprends	  pas	  Facebook.	  

Simon	  :	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  ne	  comprends	  pas,	  encore	  ?	  

Nicole	  :	  Pourquoi	  je	  vois	  un	  petit	  «	  un	  »	  dans	  le	  haut,	  à	  côté	  des	  bonshommes	  et	  un	  
petit	  «	  deux	  »	  à	  côté	  de	  la	  planète	  ?	  

Simon	  :	   Bon,	   je	   vais	   t’expliquer.	   Le	   petit	   «	  un	  »	   à	   côté	   des	   bonshommes,	   c’est	   que	  
quelqu’un	  veut	  être	  ami	  avec	  toi.	  Mais	  là,	  ne	  dis	  pas	  oui	  à	  tout	  le	  monde.	  Tu	  acceptes	  
juste	  ta	  famille	  et	  tes	  amis	  que	  tu	  connais	  vraiment.	  

Nicole	  :	  Ah	  !	  C’est	  ma	  cousine	  Sylvie.	  Est-‐ce	  qu’à	  elle,	  je	  lui	  dis	  oui	  ?	  

Simon	  :	  Bien,	  c’est	  ta	  cousine.	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  en	  penses	  ?	  C’est	  clair	  que	  oui.	  Qu’est-‐
ce	  que	  l’alerte	  sur	  la	  petite	  planète	  bleue	  te	  dit	  ?	  

Nicole	  :	  C’est	  écrit	  que	  mon	  frère	  a	  commenté	  une	  de	  mes	  photos	  et	  qu’il	  l’aime.	  

Simon	  :	  OK.	  C’est	  correct.	  C’est	  juste	  pour	  que	  tu	  puisses	  regarder	  son	  commentaire.	  
Ça	   t’informe	   sur	   ce	   qu’il	   se	   passe	   sur	   Facebook	   quand	   tes	   contacts	   font	   quelque	  
chose.	  

Nicole	  :	   Ah	   !	   C’est	   la	   fête	   de	  ma	   collègue	   Carole.	   Je	   vois	   un	   petit	   gâteau	   de	   fête	   à	  
droite.	  
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Simon	  :	   Tu	   peux	   cliquer	   sur	   le	   petit	   gâteau	   et	   une	   fenêtre	   apparaît.	   Tu	   peux	  
souhaiter	  «	  Bonne	  fête	  »	  à	  Carole.	  Là,	  n’oublie	  pas	  de	  te	  déconnecter	  quand	  tu	  es	  sur	  
un	  ordinateur	  public.	  

Nicole	  :	  Ah	  oui	  ?	  Comment	  je	  fais	  ça	  ?	  

Simon	  :	  Complètement	  à	  droite,	  il	  y	  a	  un	  icône	  qui	  ressemble	  à	  une	  petite	  roulette.	  
Clique	  dessus	  et	  tu	  vas	  avoir	  l’option	  «	  déconnexion	  ».	  

Nicole	  :	  Oh	  !	  Merci,	  tu	  es	  fin.	  Il	  faut	  que	  je	  te	  laisse.	  Je	  dois	  commencer	  à	  préparer	  la	  
bouffe	  pour	  en	  fin	  de	  semaine.	   Je	  suis	  assez	  contente	  que	  tu	  viennes.	  Ah	  !	  Oui	   !	  Tu	  
vas	  m’aider	  pour	  installer	  Illico	  ?	  Et	  puis,	  je	  veux	  télécharger	  quelques	  applications	  
pour	  mon	  nouveau	  téléphone	  intelligent.	  

Simon	  :	  Bien	  oui.	  Ne	  t’inquiète	  pas.	  On	  se	  voit	  vendredi.	  

Nicole	  :	  OK.	  Bye.	  Bonne	  semaine,	  mon	  grand.	  

	  


