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La deuxième épreuve de la langue française

Texte :=
Facebook : enfer ou paradis ?

ed

Avec plus de 350 millions d¶adeptes à travers le monde, Facebook a bel et bien fini
fin
Le ph
hénomène
par transformer notre immense planète en un petit village planétaire .Le
phénomène
professionn
ne va quand même pas sans risques certains sur la vie privée, et la vie professionnelle
des personnes qui y sont devenues accros, comme une véritable drogue.
tions,
s, allant de l¶état
l ¶é civil
Chacun peut livrer sur son profil de nombreuses informations,
mploi
loi ou encore
enco la
l situation
à la formation scolaire, en passant par les coordonnées, l¶emploi
familiale.
al Facebook ne
n rap
Selon une étude récente, d¶une part le réseau social
rapprocherait pas
olitude
de en dép
dépit du grand nombre
les gens .il les sépare au contraire et il accroit la solitude
d¶amis virtuels
ches, uniquem
On passe beaucoup de temps loin de ses proches,
uniquement collé à l¶écran de son
nication
ation sociale efface
ef
micro. D¶autre part, ce réseau de communication
le réel pour laisser
matérialisation
rialisation des sentiments.
place à une réalité plus sombre : la dématérialisation
n estt plus seulement
seuleme
seu
Le phénomène social Facebook n¶est
la cause d¶échecs scolaires
ur trois, selon
selo de
mais aussi la cause d¶un divorce sur
des statistiques fiables
nfants
nts se connect
conn
<<La plupart du temps, mes enfants
connectent au Facebook dès qu¶ils rentrent à la
xe. Ils ne lisen
pl ne discutent plus avec nous>> nous
maison, c¶est devenu un reflexe.
lisent plus,
x enfants.
nfants.
confie Siham, mère de deux
fisqué les les
le pplus chers moments qu¶on devrait partager avec
<<Facebook nous a confisqué
ente elle encor
encore.
nos enfants >>se lamente
Texte adapté
Questions
1/ Compréhension
texte
: (13pts.)
réhension
ension du text
t
1. Quel est
st le thème
thè abordé dans le texte ?
elève du texte
t
2.. Relève
la thèse développée par l¶auteur.
Comb d¶arguments
d¶
3. Combien
donne t il pour appuyer son point de vue ?
Cite ddeux arguments
4. Classe les exressions suivantes dans le tableau ci-dessous :
Un petit village planétaire ±séparer les gens ±la cause d¶échecs scolaires ±
rapprocher les amis.
Avantages de Facebook

Inconvénients du Facebook
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5. Réponds par vrai ou faux
_Certains XWLOLVDWHXUVVRQWGHYHQXVHVFODYHVGX)DFHERRN«««
B)DFHERRNDGHVULVTXHVVXUODYLHSULYpHHWSURIHVVLRQQHOOH««
_Facebook QHVpSDUHSDVOHVPHPEUHVGHODIDPLOOH««
6. Relève du texte deux mots du même champ lexical que : Facebook
7. Siham nous confie :<<les enfants ne lisent plus, ne discutent plus avec nous>>
ous>>
>>
Réécris cette phrase au style indirect.
8. <<Mes enfants se connectent au Facebook dès qu¶ils rentrent à la maison>>
aison>>
>>
-Souligne la proposition sub.C.C de Temps.
-cette subordonnée exprime :1-la Simultanéité
2-l¶antériorité
3-la postériorité.
nvenables
ables :
9. Mets les verbes de cette phrase au temps et modes convenables
ater des moments
mom
Si tu( s¶attacher) trop au Facebook tu( risquer)de rater
agréables
avec ta famille.
10). Remplace je par nous
oches
es
Je passe beaucoup de temps loin de mes proches
«««««««
««««
1RXV«««««««««««««««««««««««

en

cy
-e
d

uc

at
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2/ Production écrite : 7pts.
Dans une émission télévisée, un spécialiste
ialiste
ste a affirm
affirmé qu
que Facebook est la cause de
l¶échec scolaire.
Es ±tu de cet avis ?rédige un paragraphe
ragraphe
graphe dans lequel
leq tu défends ton point de vue par
trois arguments illustrés par des exemples
exemples.
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