
Nom: ………………………………………………………….. Prénom: ………………………………………. 

 
COMPRÉHENSION ORALE 

 
TAREA 1 : Vous allez entendre deux fois un document sonore sur les 
nouvelles technologies de 1 minute 37 secondes. Vous aurez tout d´abord 1 
minute 30 pour lire les phrases. Après chaque écoute, vous aurez 1 minute 
pour finir de compléter les phrases. Lisez maintenant les phrases à 
compléter. 
 
ATTENTION ! 
o Vous allez entendre le document deux fois. 
o Vous obtiendrez 2 points pour chaque bonne réponse. 
o Les erreurs d´orthographe ne seront pas sanctionnées. 
 
EXEMPLE : 
 
0.- Se connecter partout et à tout moment crée chez certaines personnes une 

_____ cyberdépendance______ (0) une cyberaddiction.  

 

1.- Certaines personnes paniquent et font ……………………… (1) quand elles 

s’aperçoivent qu’ils ont oublié leur téléphone portable.   

 

2.- Des chercheurs de l’Université de Cambridge ont étudié …………………. (2) 

Britanniques et ont tiré la conclusion que ………………… (3) causé par les 

nouvelles technologies peut entraîner une insatisfaction générale. 

 

3.- Il faut donc prendre le ………………….. (4) et laisser les appareils 

………………….. (5) é pendant de courtes périodes. Par exemple, n’ouvrez pas 

votre ………………….. (6) avant 10 heures afin de poser des limites. 

 

4.- Notez le nombre de fois où vous allez sur les ………………….. (7) afin de 

prendre conscience d’un éventuel problème d’addition. Tentez de ne pas 

devenir esclave de vos ……………… (8). 

 

5.- Un ordinateur ou la connexion à un réseau doit être un instrument que ne 

doit pas vous empêcher de parler en direct, sans ………………… (9) interposé à 

vos amis, à votre famille, et même à votre voisin de ……………. (10). 

 
 

PUNTOS 

          /20 



CORRIGÉ 
 
TAREA 1 : Vous allez entendre deux fois un document sonore sur les 
nouvelles technologies de 1 minute 37 secondes. Vous aurez tout d´abord 1 
minute 30 pour lire les phrases. Après chaque écoute, vous aurez 1 minute 
pour finir de compléter les phrases. Lisez maintenant les phrases à 
compléter. 
 
ATTENTION ! 
o Vous allez entendre le document deux fois. 
o Vous obtiendrez 2 points pour chaque bonne réponse. 
o Les erreurs d´orthographe ne seront pas sanctionnées. 
 
EXEMPLE : 
 
0.- Se connecter partout et à tout moment crée chez certaines personnes une 

_____ cyberdépendance______ (0) une cyberaddiction.  

 

1.- Certaines personnes paniquent et font ……………………… (1) demi-tour quand 

elles s’aperçoivent qu’ils ont oublié leur téléphone portable.   

 

2.- Des chercheurs de l’Université de Cambridge ont étudié …………………. (2) 

1300 Britanniques et ont tiré la conclusion que ………………… (3) le stress causé 

par les nouvelles technologies peut entraîner une insatisfaction générale. 

 

3.- Il faut donc prendre le ………………….. (4) contrôle et laisser les appareils 

………………….. (5) éteints pendant de courtes périodes. Par exemple, n’ouvrez 

pas votre ………………….. (6) boîte mail avant 10 heures afin de poser des 

limites. 

 

4.- Notez le nombre de fois où vous allez sur les ………………….. (7) réseaux 

sociaux afin de prendre conscience d’un éventuel problème d’addition. 

Tentez de ne pas devenir esclave de vos ……………… (8) outils. 

 

5.- Un ordinateur ou la connexion à un réseau doit être un instrument que ne 

doit pas vous empêcher de parler en direct, sans ………………… (9) écran 

interposé à vos amis, à votre famille, et même à votre voisin de ……………. (10) 

palier.  

 


