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Les	  nouvelles	  technologies	  (intermédiaire)	  

	  

Compréhension	  orale	  

	  

Écoutez	  le	  dialogue	  et	  répondez	  aux	  questions.	  

	  

1-‐ Comment	  Nicole	  a-‐t-‐elle	  contacté	  Simon	  au	  départ	  ?	  

a) Par	  Skype	  

b) Par	  Facebook	  

c) Par	  message	  texte	  

d) Par	  téléphone	  

	  

2-‐ Pourquoi	  Nicole	  ne	  voit-‐elle	  pas	  Simon	  ?	  

a) Elle	  regarde	  son	  écran.	  

b) Elle	  regarde	  sa	  souris.	  

c) Elle	  regarde	  son	  téléphone.	  

d) Elle	  a	  oublié	  d’ouvrir	  son	  ordinateur.	  

	  

3-‐ Que	  veut	  dire	  le	  petit	  «	  deux	  »	  à	  côté	  de	  la	  planète	  sur	  le	  site	  Facebook	  ?	  

a) Que	  quelqu’un	  a	  fait	  un	  commentaire	  sur	  la	  photo	  de	  Nicole.	  

b) Que	  quelqu’un	  veut	  être	  ami	  avec	  Nicole.	  

c) Que	  Simon	  ne	  comprend	  rien.	  

d) Que	  Nicole	  doit	  se	  déconnecter.	  

	  

Répondez	  oralement.	  

1-‐ Qui	  Nicole	  doit-‐elle	  accepter	  comme	  ami	  sur	  Facebook	  ?	  

2-‐ Qui	  aime	  une	  des	  photos	  de	  Nicole	  ?	  

3-‐ À	  qui	  Nicole	  peut-‐elle	  souhaiter	  «	  Bonne	  fête	  »	  ?	  

4-‐ Qu’est-‐ce	  que	  Nicole	  doit	  faire	  pour	  se	  déconnecter	  ?	  
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Vocabulaire	  

	  

Répondez	  aux	  questions.	  

	  

1-‐ Relevez	  dans	  le	  texte	  les	  expressions	  reliées	  aux	  nouvelles	  technologies.	  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________	  

2-‐ Parmi	  les	  mots	  suivants,	  choisissez	  le	  bon	  mot	  et	  modifiez-‐le	  au	  besoin	  afin	  

de	  compléter	  les	  phrases	  suivantes.	  

(application,	  message	  texte,	  se	  déconnecter,	  commenter,	  cliquer,	  icône,	  

installer)	  

a. À	  la	  bibliothèque,	  je	  dois	  ____________________	  avant	  de	  quitter	  le	  poste	  de	  

travail.	  

b. Sur	  le	  bureau,	  il	  y	  a	  plusieurs	  __________________	  sur	  lesquels	  je	  peux	  

________________.	  Par	  exemple,	  on	  retrouve	  la	  corbeille,	  le	  poste	  de	  

travail,	  Skype,	  etc.	  

c. Avec	  mon	  téléphone,	  je	  peux	  envoyer	  des	  ________________________	  à	  tous	  

mes	  contacts.	  

d. Quand	  je	  vois	  une	  belle	  photo	  sur	  Facebook,	  je	  peux	  la	  

___________________.	  

e. Quand	  on	  achète	  un	  nouveau	  logiciel,	  il	  est	  important	  de	  

l’______________________.	  

f. Sur	  ma	  tablette,	  j’ai	  téléchargé	  plusieurs	  ______________________	  qui	  me	  

sont	  utiles.	  Par	  exemple	  :	  Skype,	  STM,	  Météomédia,	  Instagram,	  La	  

Presse	  +,	  etc.	  

	  

	  


