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Unitd 1

Connel<ions
p.77-22

Unit6 2

Toute
la vie
p.23-34

Unit6 3

Au lit du
temps
D.3-50

U nit6 4

Publicit6
et
consom-
mation
p.51-62

Unitd 5

Suspense.,,
p.67-78

Unit6 6

A demain !
p.79-90

. Faire une
enquete sur
les usages des
technologies

. Et+ Rdatiser
un sondage par
questionnaire I

les passions des
jeunes (p. 101)

. Dessiner [a vie
d'un personnage
fictif ou d'une
c6tdbrit6

. Et+ Cr6er un
cottage i thdme I

Les institutions
IocaLes \p. 1o2)

. Faire un voyage
dans [e temps
en images

. Et+ R6atiser
des cartes de
jeu et jouer au
Jeu des fetus
{p. 103)

. R6atiser
une contre-
pubticitd

. Et+ Cr6er
un livret de
recettes
de cuisine
(p. 104)

. Enregistrer un
rdcit audio d
SUSpense

. Et+ Crder un
quiz I Hdros
de Ia littdrature
de jeunesse
(p. 105)

. Faire un
concours
de ptanEtes
imaginaires

. Et+ Rdaliser
un Guide des
mdtlers (p. 106)

. Engager, continuer, terminer une
conversation

. Communiquer par tdt6phone

. Demander et donnerdes
renseignements

. H Parler d'6v6nements prdsents

. Exprimer ses prdfdrences

. * Donner son avis

. Parler d'6vdnements passds

. Demander et donner des
renseignements sur des exp6riences
vdcues

. Situer dans [e temps {1)

. lndiquer te tieu ; d/ie od lbn va,
d'oit I'on vient

. Parter de changements personnets
et historiques

. Comparer (1)

. Situer dans [e temps et ['espace

. Communiquer par courrier

. D6crire {un objet, une tenue
vestimentaire)

. Parl.er d'un sujet de socidtd, des
activitds quotidiennes

. Acheter un produit

. Comparer (2)

. Par[er cuisine (atiments, ptats,
recettes)

. Exprimer [a quantit6 (beaucoup, peu ...)

. Raconter une histoire au pass6

. Structurer un rdcit oraI ou dcrit

. lnterprdter, modifier, jnventer un r6cit

. Exprimer t'intention, se projeter dans
['avenir

. Situer dans te temps (2)

. Parter d'inventions et d'innovations

. lndiquer un [ieu, une direction

. )k Formuter des hypothCses et des
possibitit6s

. Les technotogies
de [a communication

. La conversation
tdLdphonique

. @ La prdfdrence

. lfl Les remerciements

. * Les excuses

. [] Les termes
d'adresse : Madame,
Monsieur..-

. Les verbes de [a
mdmoire (se souvenir,
se rappeter)

. Les votements

. Les courses

. Les fetes

. La correspondance

. Les formutes ritueltes
(anniversaires, vceux.,,)

. La pubticitd et ta
consommation

. Les aliments

. Les repas, [es plats

. La cuisine frangaise
(recettes et ingrddients)

. * Les cinq sens

. * Envie et besoin

. Les r6cits de fiction

. Le suspense, le
mystdre

' Sons et bruitages
. Les animaux de fiction

. Les choix de vie

' Vittes et viLl.ages
. Ptantes et agricutture

urbaine
. L'univers
. Les prddictions

$lsix



. Le pass6 composd avec
avoir

. Le fdminin des noms (1)

\-eur, -euse i -f, -ve)

' * Le passd composd
avec 6fre {sensibilisation)

. Sltuer I'action dans le
pass6:riya+nom

" -es comparatifs
. -e pluriel des noms:

-eau, eaux; -aL, aux
, Les nombres de 60 d 100
' Q Les ddmonstratifs r ce

:et, cette, ces
' R L'appartenance I de, a

, Les artictes partitifs
, Peu, beaucoup, .,,

' Combien coAtu...?
' Les pronoms COD
, Pouvoir vouLoir
. 

Qa + verbe conjugud ;

ce (c')+ verbe etre
, Le supertatif

, Le f6minin des noms (2) (3):
-er, bre , -teur, trice

' x Veni de I Etre en train
de + infinitif

' Lorganisation du rdcit:
d'abord, ensuite, enfin

. Se passer I Arriver

. Le futur simple
, * PLein (de), beaucoup (de)

' SAr / pas s1r bien s1r,
peut-etre

" Situer ['action dans le
futur: dans + nom

' x La conjonction nl

0onjugaison
p.124-!27

, * Les adverbes de temps :

enco re, tou j o u rs, j a m a is
. AILerA, venir de

' Les articles contractds

" S Les verbes pronominaux
(prdsent)

" Tout, queLque chose, rien
. QueLqu'un, personne

. Les pr6positions: avani
aprds

. x La restriction

. * Mieuxou pire

" * Pareilou diffdrent

. Le fdminin des adjectifs
qualificatifs : -er, ere i

-eu\ euse

. Trop, assez, pas assez

. Les pronoms Col
(lul, leud, La p[ace des
pronoms compt6ments

{sensibitisation)
. * Le prdfixe re

. Etre capabLe(s) de

" * 5l+ prdsent + Iutur
(sensibitisation)

. Tout Le monde, personne

. * lci, Le, Ie-bas
" Pres de, Ioin de, vers

Transcriptions
p.128-133

. Le .e" en
position JinaIe

. L'intonation

. Les nasal.es (1)

[e] et t6l

. Prononcer
(ou pas) tes
consonnes
finates

" Les dangers
d'lnternet

. Les nouvettes
stars du Net I

vtogueurs et
vtogueuses

. Lesjeux
de r6tes
(.grandeur

nature')

. Uhistoire de
ta publ.icit6 :

du pubtic
a I'intime

. Litt6rature
poticidre
et romans
fantastiques

Unit6s 1et 2

p.35 38

. Test

. Le franQais en cours
d'in{ormatique I

. Le franQais en cours
de physique !

. Communication

Unit6s 3 et 4
p.63-66
. Test

" Le franQais en cours
d'histoire !

. Le franQais en cours
d'histoire des arts !

. Communication

t,nit6s 5 et 6
p.91-94
. Test
. Le {ranqais en cours

de tittdrature I

. Le franQais en cours
de technotogie I

. Communication

Le t6t6phone
arabe
p. 95

vous n'allez pas
me croire !

p. 96

La ligne des
inventions
p. 97

Le temps presse

p98

Le meiLleur alibi
p. 93

Le b6ret du tutur
p 100

Prdcis
Erammatic6t
p.707 I23

. * L'atternative i ou .* Memeet sauf

. Les interrogatifs (qri " @ Prdsent de t'indicatif
quel quoi, oit, combien...J et futur proche

. x Avec I Sans ' Savoirel connaitre
' Les pronoms ind6tinis:

tou(te)s, chaque,
ce r ta i n ( e ) s, q ue lque s,

aucun(e)

. Les nasates (2) :

lel et t6lGl

. H muet en
position 

.
initia[e. Etision
et Iiaison,

. Les sons [J],
[s] et [z]

. Vivre avec les
robots I reve ou
cauchemar ?
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Tu pr6fEres quoi?
A. observe ces photos, Reconnais-tu ces documents ? Associe deux objets / outiLs d chaque

fonction.

lire un roman 6crire i quetqu'un noter un rendez-vous

Non, non. Qa m'est 6gal. (i

Cool ! A tout de suite !i:,.j

15]6y'/

15lE y'/

15t7 y'/

@ A. Est-ce que tu utiLises ces objets ou ces
outi[s ?

. Oui, je lis des livres ivnprirnds et des
livres numbriques.

@ C. f-ir ta conversation entre M6l.anie
et Sara. Pr6fdrent-et[es s'appeter
par Skype ou se t6t6phoner ?

Coucou, M6lanie ! Tu es libre ? Je peux t'appeler ?

1511y'/

Salut Sara ! oui, situ veux. Je ne fais rien de sp€cial.
15:t2 y'/

Je t'appelle sur Skype ou sur ton t6ldphone ?
Tu pr6fEres quoi ?

15.1a y'/

Je pr6fdre le t6l6phone. Ca ne t'emb6te pas ?

@ O. Et toi, qu'est-ce que tu pr6fbres ?
A deux, demandez-vous si vous avez
une pr6f6rence (ou pas) pour les
actions suivantes.

recevoir une lettre ou recevoir un mail

dcrire ir la main ou taper a l'ordinateur

lire un magazine imprim6 ou une revue en ligne

a[er au cin6ma ou regarder une viddo

faire un appel vid6o ou un appel t6ldphonique

o Tu prdfbres recevoir un vr.ail ou recevoir
une lettre ?

o Qa wlest 6gal : Ies deux sont bien.

lDl dou.e
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lnternet et moi
A. R6ponds i ce questionnaire tir6 d'une enqu6te sur les

pratiques des jeunes internautes.

Est-ce que tu utilises Int€rnet pour faire

les actions suivant€s ?

E appeler des Proches

E envoYer et recevoir des mails

B 6changer des messages (chatter)

E partager des Photos

0 lire ou 6crire sur des forums

B chercher des informations

O 6couter de la musique

E regarder des vid6os

O jouer i des jeux en ligne

0 autre :

B. As-tu d'autres usages d'lnternet ? Si oui, n'h6site pas
d compl6ter [e questionnaire.

@ C. Maintenant, 6coute l'interview de Baptiste. Quelles sont
les questions que lui pose [a journatiste ? Est-ce que
Baptiste uti[ise beaucoup lnternet ?

@ O, En groupes, posez-vous les questions de ta journal.iste
et 16pondez-y.

c Covvtwvnt tu vas sur lnternet ?

o Je vais sur lnter^et avec u^e tablette.

a Moi, non Je vais sur l^ter^et avec u^ ordinateur.

La prif6rence

Je pr6fire le tdl4phone.

Je prdlire atler au cin6ma.

Qa mbst 6gal.

)k L'etternative

Je t'appeLLe sur Skype ou sur ton
tdldphone ?

Tu pr4fdres aller au cindma
ou regarder une viddo sur
l'ordinateur ?

Les interrogatifs (1)

Tu prdferes quoi ?
(Que prdfdres-tu ? Qu'e*-e
que tu prdferes ?J

Est-ce que tu utilises lntemet ?

Comment tu vas sur lntemet ?

- Et tu te connectes oit ?

Tu te connectes cnmbien de fois
par semaine ou parjour ?

Pourquoi ?

,Ayec ou sans

En gdndral, je me connecte avec
un ordinateur

' Je vis trbs bien sans lnternet.

teize SE|L
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Accros au portable ?
A' Lis cet articte sur l'utilisation du t6ldphone portabLe et r6ponds par vraiou Faux.

Les ados suisses
et leur mobile
0ui a un tdldphone mobile ?
En Suisse, presque tous les jeunes de 12 d 19 ans ont un natel.

00 utilisent-ils leur t6l6phone ?

les jeunes utilisent leur mobile partout sau{ ir l'6cole, quand
ils sont en cours. Certains dorment avec leur t6ldphone et
quelques adolescents le gardent m6me sous la douche I

ou'est-ce qu'ils font avec leur mobile ?

Les jeunes Suisses qui ont un smartphone l'utilisent surtout
pour:

1. Ecouter de la musique
2. Aller sur lnternet
3.Idl6phoner
4. Faire des photos ou des films

Sont-ils accros au natel ?

5. Consulter des mails
6. Jouer
7. Lire les iournaux
8. Ecoutei la radio.

Quand utilisent-ils leur t6l6phone ?

Tous les jeunes qui ont un natel l'utilisent plusieurs fois par
jour. lls le regardent trds souvent, sauf quand ils nbnt plus
de batterie.

En Suise, 37 000 adolescents (soit un jeune sur 20) ont
un probldme de d6pendance i leur t6ldphone. utilise ton
mobile avec mod6ration I

Sources tJeunes et l\46dias, Le l\latin, RTS lnfos, GREA

@ e. Ensembte, ddcidez de trois questions
sur l'utilisation du t6l.6phone (fixe ou
portabLe). Ensuite, ['un d'entre vous
les pose d un camarade.

Est-ce que tu as u^ t6l6phone chez toi ?

@ C. Mettez les r6suttats en commun pour
d6crire les usages du t6[6phone dans
[a ctasse.

o Days Ia classe, tous tes 1ldves ont un
tdlLphone fixe h la r,naison.

Vrai/ Faux

Tous les adotescents suisses ont un smartphone. @E
Certains jeunes se douchent avec leur t6t6phone. @o
lls utilisent leur mobite meme quand i[s n'ont plus de batterie. @( f
Beaucoup de jeunes 6coutent de [a musique sur leur portable. @( f
Certains adotescents sont ddpendants de leur t6[6phone. @( f

l@ euutorr"
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Fixe ou mobile ?
A. Lis ces phrases. A quel. iype de t6L6phone

correspondent-e[[es ? Ctasse-tes dans [e tabteau.

B, Ecoute [a conversation entre Arthur et Chlod.
Quetles sont les phrases qu'its utitisent ?

/ t no,rtu,a" \
\ baflerie: qava )

\ couper.' /
-t.-.--=.-'\

\
,,-:------.-.^--.-..-.--x/ lu ?eux me \( rappelerdansun )

\ qPart drcure? /

( de t rappette.\

\/

/Es+-ce 4te1e pourrar)
\ parler d Arltur, )
\ dtl vous plalt ? ,/,/
/ /'-----'\

/\

Vtetepasoe)

1/ Je ne t'entends pas \
\ bien:Je suE dane le )

\ m€fro. ./==--.'_-----^\\-\

i t6t6phone fixe i t6t6phone mobite i tes deux 
i

A116 ? i i i y l
l

@ C, A deux, jouez une conversation t6Ldphonique devant [a
classe. Les autres doivent deviner quel est te t6l.6phone
utitis6 par chaque personnage : fixe ou portabte ?

c l.116, bonjour. Est-ce que je peux parter a Dia^e ?

o Oui, elle est dans Ie salon Je te la passe.

Les interrogatifs (2)

- Qui a un tdtdphone mobiLe ?

C'est de Ia part de qui ?

Quel type de mobile ?

Cluand utiLisent-ils teur tdlephone ?

Oi utilisent-its leur tdLdphone ?

Qubst-ca qu'ils font avec teur
mobile ?
(Que font-ils avec ?)

Est-ce queje pourrais parter
e Arthur s'il vous plait 7

. fuurquol tu m'awlles sur Le fixe 7

Tou{te)s, chaque

Dans ma classe,,.
tous lesdbveso un portable.
chagua dlEve a un portable.

Chez nous...
toutes |es familles ofit un
t4l4phone fixe e b maison.
chaqua famille e un t4ldphone
fixe d la maison.

)k lou/re/s, eerta i n (e) s,
quelques, aucun(e)

lous lesjeunes quiont un nate[
l'utilisent plusieurs fois par jour,

Presque tous les jeunes de
72 e 79 ans ont un natel.

- Cerb/ins dorment avec leur
tdLdphone et qrehuss adoLes@nts
le gadeft meme sous la douche.

J'aiperdu tousmes contacts :
i! n'y a plus eucun numdro dans
mon rdpertoire.

* &fdme et sau;r

Certains dorment avec
Ieur tdtdphone et quelques
adolescents le gardent mame
sous h douche !
lb le regardent tes souvent, seul
quand ils nbnt plus de batterie.

. Les jeunes utitisent teur mobiLe
partout sad e I'dcole, quand its
sont en cours.

quinza lGl
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@ a. Lis Les 6changes sur ce forum. QueL est Le probl.dme ? euette est [a solution proposde ?

ww.f orum_sdo€dumdde.comF{

Un problime ? Une sotution !
Cocol2
Bonjour d tous, j'ai un grcs probidrne. J'a effac6 par eneur le contenu de la cl6 USB cle rrra
sceur Ce sont des ficherc super impoftants I Je ne sais pas quo fairc. Aidez-noi, s'llvous plait l

MilaGl0
J'ai le m6me probldme. Vous Savez s'll y a un logiciel pour r6cup6rer les donndes
perdues ? Je ne connais pas de clack en informaUque.,.

LestieS6
N.4oi, j'utilise ce loqiciel. Je le irouve trds ben. Je ne connais pas d'autre ogiciel,

Karim287
Je suis d'accord avec Leslie56. J'utilise aussi ce logiciel. pour moi, I est parfait, Et I est
gratut. Vous pouvez le trouver sur ce sile lnternet.

Cocol2
OK. Je vais essayer. Merc beaucoup I

@ O. M6l.angez tous Les probl.bmes de La

ctasse. Tirez chacun un papier au
hasard. Posez des questions b vos
camarades pour r6soudre ce prob[dme,

. Est-ce que tu sais r6soudre ce probldrne ?

o Oui ! Je connais une solution !

on sait.,,
on ne sait pas,..

on connait...
on ne connaft pas...

-lE=J B. Savoir ou connaitre? Place chaque
6tiquette dans ['une des deux bultes.

r6soudre un probldme

un logiciel

si le logiciel est gratuit

une personne

une soIution

r6cup6rer ses donn6es

un site lnternet

qui peut nous aider

@ C. Et toi, est-ce qu'il. t'arrive d'avoir des
problEmes avec des ordinateurs, des
t6t6phones, etc. ? Ecris un probl.dme
sur un morceau de papier.

Chez vvroi, j'ai des probldraes de connexion
A l^ter^et. Le wifi ne vnarche pas bien.

l$l seize



@ n. Lis ces opinions. Quets sont Les avis positifs ? Quets sont
les avis n6gatifs ? Quets sont les avis neutres ?

Je hais lnternet.

Bons et mauvais c6t6s

C'est g6niat, lnternet !

Je pense que c'est nut.

Je trouve que c'est bien.

"le ne sais pas.

F a des bons et des mauvais cdt6s,

B. Ecoute cette conversation entre trois amis.
Que pensent-its d'lnternet ?

commun pour avoir l'opinion de [a ctasse.

Avec l^ternet, on peut avoir des anis partout dans Ie nonde.

@ C, Et toi, es-tu d'accord avec El.odie, Yann ou Nora ?
Parlez-en i deux.

o Je ne suis pas d'accord, avec elle : c'est nul, lnter^et.
e.

?
fi O, En groupes, faites une Liste des bons c6t6s et des

; mauvais c6t6s d'lnternet. Ensuite, mettez vos tistes en

Pr6sent de t'indicatif et futur
proche

. Pr6sent de I'indlcatit
- J'ai un gros probLdme.

- Ce sont des fichiers importants I

J'utiuse ce [ogiciel.

. Futur proche

Je vais essayen

On va lui demander,

Savoir et connaftre

. Savoir

Je ne sais pas quoi faire.

- Vous savez s'il y a un logiciel pour
recupdrer les donndes perdues ?

. Connaftre

Je ne connais pas de dack en
informatique...

Je ne @nnais pas d'auie lqideL

)k Donner son opinion

Pour moi, il esttes bien.

Je Le trouve tres bien.

Je suis d'ac@rd avec toi.

Je pense que c'est nuL.

Je ne sais pes,

dix-sept ftf



ffi 1"" interrogatifs
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Les interrogatifs peuvent se ptacer avant ou aprbs [e groupe verbal, sauf
quoi qui est toujours ir [a fin et qu'est-ce que qui est toujours au d6but
de ['interrogation,

Comment tu te connectes ? = Tu te connectes comment ?

- Qubst-ce que tu |is en ligne ?= Tu lis quoi en ligne ?

Quand ['interrogatif est en d6but de phrase, ou dans une question sans
interrogatif (r6ponse par ouiou par non), on ajoutesouventest-ceque, mais iI
n'est pas indispensabte : iI peut 6tre supprimd.

Est-ce que vous venez ? = Vous venez ?

A. Retrouve la question
correspondant e chaque
16ponse.

1. Je ne sais pas. Je n'ai pas
compt€.

2. Je suis e [a gare. Je te rappel[e
plus tard.

3. La nuit et dans la journ6e,
quand je suis en cours et
quand je vais au cin6ma.

4. Je pr6fdre tes Livres imprim6s.
Les livres num6riques me font
maI aux yeux,

5. Parce que je peux envoyer mes
propres photos de vacances.

6. Je tdLdphone e Nawal.,
7. J'aideux agendas : un agenda

papier et un agenda num6rique,

B. A deux, posez-vous chacun
3 questions sur une activit6
de toisirs que vous aimez,
et r6pondez-y. Attantlon !

Vous ne powez pas reprendre
un interrogatif qui a d6ia 6t6
utilis6.

- Tu tdLdphones e qui ?

- AILi ! T'es oi ?

un moment ou une pdriode

Pourquoi tu prdfires les mails
aux cartes postates ?

Tu as combien de chansons
dans ton ordinateur ?

6

ff AOiectifs et pronoms ind6finis
l!6 Touq certains et aucun indiquent une quantit6 de choses ou de personnes par
I r+port i un ensemble, lts s'accordent avec [e nom qu'its pr6cddent ou qu'ils

&5 remolacent.

Tous et toutes ddsignent ta totatit6 de I'ensemb[e.
lL regarde tous les blogs de sport et il [it toutes les interviews.

Certains ou certaines ddsigne une partie seutement de ['ensemble.
-- Certaines chaines de viddo sont trds regarddes.

Certains moddles de smartphone sont trds chers.

Aucun ou aucune signifie <zdro> : < pas un seut> 6[6ment ou << pas une seute>>
personne de l'ensemb[e.

-- Je n'ai aucune connexion, aucun moyen de regarder mes mails.

Quelques d6signe une petite quantit6 de ['ensembte. lt est invariabte et
toujours p[ac6 avant Le nom,

Je connais quelques bon sites d'information en frangais.

Chaque est exctusivement adjectil it ne s'emploie qu'au singulier. lt exprime
['id6e que ta personne ou [a chose qu'it d6termine fait partie d'un groupe.

- J'utitise mon ordinateur chaque jour. (= tous les jours)

C. Compl!ts tes phrases suivantes
avec cl76,qua tur(te)s,
certain(e)s, quelques
ou aucun(e).

l, Je n'ai... probteme de
connexion.

2. ... viddos de cette chaine sont
trds int6ressantes.

3, J'aitrouv6... conseils sur un
forum en ligne.

4. ... tes options de ce logiciel
sont gratuites.

5. Je vais ajouter,.. amis dans
notre groupe,

6. ... smartphones sont trds
chers,

7. Je connais,.. les blogs sur
ce thdme.

8. ... dtudiant a regu un thdme
de recherche sur lnternet.

9. Je n'aiessayd... de ces
togicie[s.

10, En classe de frangais,
[e professeur distribue des
dictionnaires A... 6ldve.

lFl dix-nuit



Le <<e>> en position finale L'intonation

Savoir et connaitre (on peut aussi l'dcrire connaitre, sans accent
circonftexe) ont des sens trCs proches, mais iLs ne s'empLoient pas
de [a m€me faqon,

Savoir s'utilise pour dire " avoir une information > ou pour parLer
d'une comp6tence, d'un savoir-faire. Savoir est donc souvent
empLoyd avant un verbe i t'infinitif, une proposition introduite
par qui, que, ou ou un adverbe (comment, pourquoi, elc.).

ELLe sait crder des app[ications pour les smartphones.

Je ne sais pas quic'est.

Connaitre, c'est 6tre famitier avec quelqu'un ou quelque chose :

cette personne ou cette chose n'est pas nouvetle pour moi.
Juste avant un nom propre ou un groupe nominal, on utilise donc
connaitre.

On connait ce site, on va souvent le consulter
Je ne connais personne dans ce groupe.

t(
Avec et sans permettent de pr6ciser comment on fait quelque
chose ou si on a quetque chose.

Avec veut dire .. qui a ", .. en compagnie de >, < en pr6sence de >
ou <au moyen de".

Avec ma cousine, on joue A des jeux en ligne.

Je prdfdre alLer sur lnternet avec une tablette.

Au contraire, sans signifie < en l'absence de " ou < qui n'a pas >,

J'ai un tdLdphone sans connexion b lnternet.

J'ai trouvd une soLution sans ['aide de mon frdre.

A. Lis [e texte et barre le <<e > final qui
ne se prononce pas, Ecoute et v6rifie.

- Est-ce que tu utilises Internet ?
- Oui, ga m'arrive. Je me connecte avec
mon ordi, mais j'utilise aussi [a tablette ou

le Smartphone. MAme au coftdge.

- Combien de fois par semaine ?

- Deux ou trois fois. Je n'aime pas les
technotogies, Je pr6fdre te sport.

B, Conjugue au pr6sent le verbe prEfdrer,
Combien de terminaisons diff6rentes
y a-t-il: . i 1'6crit . ir I'orat ?

C, Cherche dans les pages de cette unit6 5
mots qui ont un < e r>muet i la fin.

@0.

D. Comptdte tes phrases suivantes avec
savoir ou connaitre,

lts.,, tout faire : rdparer les ordinateurs,
cr6er des togicieLs, lancer des sites, etc,
Tu... Jeanne ? E[te a un btog g6nial sur [a
Martinique I

Je... qu'iI arrive demain. il m a envoye un
message pour me [e dire.
Vous... ce r6seau social ? lt est trds bien.
Je... toutes les btogueuses de ce site,

E. Ecris 2 actions que tu sais laire avec
lnternet et [e nom de 2 sites que tu
connais. Compare tes savoir-taire et tes
connaissances et avec un camarade.

F. A deux, dites quettes sont Les choses dans
[a [iste ci-dessous qu'on peut faire avec
lnternet, sans lntern€t ou les deux.

Faire du sport.
Pubtier une photo en [igne.
Discuter avec ses amis.
Envoyer un mail.
Ecouter de La musique.
Faire ta fete.

Ecoute tes phrases, Classe-tes dans [e
tableau.

Affirmation {.) Question (?) Exctamation (l)

E. Lis les phrases suivantes. Fais attention
A t'intonation.
- J'ai un appel. t6t6phonique.

- Tu aimes ce btoq d'inlormatique ?

- Uapp[i eBooks, c'est coo[ !

- Tu pr6fdres quoi ?

- Comme moteur de recherche, j'utilise pl.ut6t Yahoo.

- Que c'est compliqu6 parlois !

dix-neuf ,' l.


