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I-Compréhension de l’écrit : (13 points) 
 

1. Le thème de ce texte est : les inconvénients de l’internet.  
 

2. Ce texte est : un article de presse.  
 

3. " Certains internautes sont devenus accros au web ". 
   Cette expression veut dire : 

a) les internautes ne peuvent plus se passer du net .  
 

4. " Des personnes arrêtent leurs études universitaires "  
Le contraire du mot souligné dans la phrase est : commencer ,démarrer. 

5. Réponds par vrai ou faux. 

a) la dépendance au net peut avoir des conséquences banales. Faux  

b) l’addiction au net entraine des problèmes de santé.   Vrai  

c) les chercheurs comparent les scanners des internautes accros aux 

scanners des fumeurs. Faux  

 

6. Le titre au texte est : les méfaits de l’internet.  

 

7. La psychiatre confie qu’elle a vu des personnes qui ont arrêté leurs études 

universitaires. 

  

8. " Certains internautes sont devenus tellement accros au web que leur 

addiction peut être comparée à la consommation d'alcool ou de drogue". 

a)  Le rapport logique exprimé dans cette phrase est : la conséquence.  

b) Certains internautes sont devenus bien accros au web que leur addiction  

peut être comparée à la consommation d'alcool ou de drogue". 

 

9. Mets les verbes de cette phrase au futur simple de l’indicatif.  

" On se connectera parce que la vie moderne nous y obligera", expliquera-t-elle. 

10. "J'ai vu des personnes qui ont arrêté leurs études universitaires, qui 

ont raté leurs examens ". 

Complète : 

J’ai vu une personne qui a arrêté ses études universitaires, qui a raté ses examens. 
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II – Production écrite : (07 points) 
les avantages de l’Internet 

 

Pertinence Utilisation correcte de la   
langue 

Cohérence Originalité 

Respect de la 

 langue 

Emploi des articulateurs 

Emploi correct  

des temps et  

des modes 

Orthographe  

Organisation de 

L’argumentation 

Le candidat  

propose des  

idées originales 

 


