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Facebook est un phénomène de société, qui attire de plus en plus les jeunes, se voit
grandir de plus en plus. Créé par Zuckerberg, ce réseau permet de dévoiler leur vie aux grands
jours, ses photos, ses humeurs, a atteint un nombre impensable d’adeptes y compris des
enfants de 7 à 8 ans .Je lance ce petit débat .Etes-vous contre ou pour le Facebook ?
« -Walid déclare : « Moi, je suis contre, dans tous les sens du terme. J’ai la paresse de me
justifier vraiment, franchement, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Facebook
ook
n’est pas fiable. Il ne garde pas ses membres confidentiels,…. »
-Habib ajoute: « je suis aussi contre le Facebook.Avant je l’adorais.J’y passais
ais beaucoup
beaucou de
temps mais maintenant je le trouve vraiment inutile.De plus,il y a énormément
mément de risqu
risques. »
-Soria affirme : « je pense qu’il faut voir Facebook non comme un moyenn de spectacle
spect
mais
comme un échange culturel .On partage des avis….En fait, Facebook,, c’est génial
gé
à condition
de savoir l’utiliser et de ne pas négliger les études. »
-Youcef confirme : Complètement d’accord, mais je pense aussi
ussi que les pparents devraient
vérifier ce que leurs enfants font sur l’internet et combien de temps doivent-ils
do
rester sur
Facebook puisque ce dernier est l’une des causes de l’échec
hec scolaire.»
scolair »

io

Facebook a bel et bien fini par transformer
planète en un petit village
rmerr notre immense
imme
er place à une
un ré
planétaire sachant qu’il efface le réel pour laisser
réalité plus sombre.

Halima Ket , « Réflexion », adapté
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Questions
Questi
Qu

I. Compréhension de l'écrit
it : (133 points)
1- Le thème de ce texte est : (1pt)
(1

du

• L’internett
bookk
• Facebook

-e

gle
• Google

Recopie
réponse.
copiee la bonne répon
ré

cy

2- Relève du
d texte deux arguments contre le Facebook. (2pts)

en

44- Réponds ppar vrai ou faux : (2pts)
aa)- Facebook garde ses adeptes confidentiels.
b)- Facebook a transformé notre planète en un petit village.
c)- Habiba n’adorait pas Facebook.
d)- Facebook a été créé par Zuckeberg.
5- « Facebook n’est pas fiable» (1pt)

ency-education.com/4am

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ

2019 :ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺩﻭﺭﺓ

 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ

 ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ: ﺍﻟﻤﺪﺓ
• Crédible
• Utile
• Dangereux
Choisis la bonne réponse.
Facebook.
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Le mot souligné veut dire :

6- Où commence le dialogue et où finit-il ? Pourquoi l’auteur l’a-t-ill inséré
texte ?
ré dans ce text
(2pts)

« Je passais beaucoup de temps sur facebook mais maintenant je le trouve vraiment inutile.
7- A qui renvoie le mot souligné dans la phrase ci-dessus
sus ? (1pt)
1p
8- « Je suis contre le Facebook » ajoute Habib. (2pts)
pts)

n.

- Réécris cette phrase au discours indirect.
irect.
t.

ca
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9- Ecris le verbe mis entre parenthèses au temps
convient.(1pt)
emps qui con
convien
« Pendant que Waild et Soria parlent,
(prendre) une décision radicale à ce sujet »
ntt, Youcef (prendre
(pre
10- « Il ne garde pas ses membress confidentiels
confidentie » (1pt)
- Réécris la phrase en remplaçant
par « Ils».
mplaçant
çant le mot souligné
soul

du

pts)
II-Production écritee : (7pts)

xamen, appelé
appe (e)
(e à choisir une filière dans laquelle tu vas poursuivre tes
Tu es en classe d’examen,
ondaire.
études dans le secondaire.

en

cy

-e

Racontee ce qui
ui t’a poussé
pous à effectuer ce choix en t’inspirant des histoires de réussites ou
hec de proches eet amis
am (arguments).
d’échec
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