Ma deuxième composition de français (4AM)
Texte :

Durée : 2h

/
/

Questio :
Questions

1. Quel est le thème du texte ? 0.5
2. Ce texte est : 0.5
a. Un conte

en
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b. Une lettre
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Neurologique
urologique : dans le système nerveux.
Psychiatre : médecin
méd
qui traite les maladies mentales.

ca
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Internaute : personne qui utilise l’internet
Emotions : sentiments
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Passer trop de temps sur le net endommage le cerveau. L’internet peut être une véritable drogue.
Certains internautes sont devenus tellement accros au web que leur addiction peut être comparée à la
consommation d’alcool ou de drogue.
Des chercheurs de l’université de Worcester au Royaume Uni (La Grande Bretagne) se sont
penchés sur le sujet. Et selon eux, la dépendance peut avoir des conséquences aussi graves que
l’addiction à certaines drogues ou boissons alcoolisées. Selon ces scientifiques, les résultatss sont
nt les
mêmes : outre un changement de comportement chez la personne accro, on peut également
ent constater
mparé
ré les
des problèmes neurologiques. Ce constat a été établi après que les chercheurs ont comparé
ssionnel avec
a
scanners des jeunes gens accros au net et ceux des jeunes ayant un rapport moins obsessionnel
le
web.
sable
le du traitement
traitem des
Après analyses, il s’est avéré qu’une détérioration de la matière responsable
cros au net.
net
émotions, de l’attention, et de la prise de décision était visible chez les accros
ui ont raté leurs
leu examens parce
« J’ai vu des personnes qui ont arrêté leurs études universitaires,, qui
nt à quelque chose
ch
d
qu’elles n’étaient plus capables de se connecter émotionnellement
d’autre
», confie la
ciété moderne
mo
psychiatre britannique Henrietta Bowden Jones. Et selon elle, la société
qui est à blâmer.
plique-t-e
« On se connecte parce que la vie moderne nous y oblige », explique-t-elle.

c. Un article
cle de presse

3. « Certains internautes
accros au web » veut dire : 0.5
nautes sont devenus
dev
a. Ils n’aiment
aiment pas
p le net.

pas comment utiliser le net.
b. Ils ne savent
save pa
trop
c Ils sont
c.
s
tro dépendants du net.

4. Réponds par « vrai » ou « faux » : 2
a. La
L vie moderne est la cause de la dépendance au net.
b. Le net a de graves résultats sur la santé de l’homme.
c. La personne accro au web a des problèmes de respiration.
d. Les scanners des personnes accros sont comparés à ceux des fumeurs.
5. Relève du texte 2 conséquences de l’internet sur la personne accro. 2
6. Propose un titre au texte. 1
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7. Relève du texte : 2
a. 2 mots du champ lexical du net.
b. Un subordonnant qui exprime le temps.
c. Un verbe de parole.
8. Discours direct ou indirect ? 0.5
x
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« On se connecte parce que la vie moderne nous y oblige », déclare-t-elle.
Réécris la phrase en la commençant ainsi : Elle………. 1

9. Ecris les adverbes à partir des adjectifs suivants : véritable / scientifique. 1

10. « J’ai vu des personnes qui ont arrêté leurs études universitaires, qui ont raté leurs
rs examens
amens »
x

Complète : 2

« J’ai vu une personne …………………………………………………………………………..
…………
…………
………
»
Situation d’intégration : 7
D’après toi, est-ce que l’internet a seulement des dangers ?
x

’internet
net (3
(3 ou 4) et utilise des connecteurs
Dans un paragraphe de 7 lignes, explique les avantages de l’internet

io
n.
co

mération
on et le présent
pré
de l’opposition, de la cause, de la conséquence, d’énumération
de l’indicatif.
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ge (Mlle
Mlle Boumadan
Bouma
Bon courage
Boumadani)
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