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Fiche proposée par Evguéni EROKHINE, professeur à l’institut français de Moscou 
 

Consigne : Observez les titres des trois textes et complétez le tableau : 

Questions : Texte 1 Texte 2 Texte 3 

A. De quel endroit 

« géographique » s’agit-il ?

B. De quel « objet » s’agit-il ? 

C. Les évènements de ces 

textes sont : 

- au présent 
- au passé 

- au futur ?

D. Trouvez une rubrique 

pour chaque texte : 

-nouvelles technologies 

-faits divers 

-sécurité routière

E. Associez ces mots aux 

textes : 

découverte ; Facebook ; 
naufrage ; bateau ; accident ; 
écran ; numéro de téléphone 

Consigne :  Lisez maintenant les trois textes sans le dictionnaire, répondez 

aux questions par VRAI,FAUX, ON NE SAIT PAS ou en écrivant l’information 

demandée.  

 1. Le système e’Call sera installé sur toutes les voitures en Europe en 2018.

 VRAI   FAUX   ON NE SAIT PAS 

 2. En cas d’accident le conducteur pourra appeler très vite les secours. 

 VRAI   FAUX   ON NE SAIT PAS 

 3. Grâce à ce nouveau système les secours pourront arriver en 10 minutes.

 VRAI   FAUX   ON NE SAIT PAS 
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 4. Est-ce que tout le monde est d’accord pour l’installation de ce système ? 

Donnez une justification :_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 5. D’après le deuxième texte tout le monde peut acheter l’Apple Watch 

 VRAI   FAUX   ON NE SAIT PAS 

 6. L’Apple Watch peut remplacer un téléphone portable   

 VRAI   FAUX   ON NE SAIT PAS 

 7. Combien d’exemplaires d’Apple Watch seront vendus avant la fin de 

l’année 2015 ?_____________________________________ 

 8. Quand ont commencé les ventes d’Apple Watch en France ?______________ 

 9. Qu’est-ce que « Le City of Cairo ? »_____________________________________ 

 10.Quel continent le plus proche se trouve non loin du naufrage du            

« City of Cairo » ?____________________________________________________ 

 11. « Le City of Cairo » transportait de l’or : 

VRAI   FAUX   ON NE SAIT PAS 

 12. Quelle était la destination finale du « City of Cairo » ?___________________ 

 13.Qui sera « le propriétaire » du trésor du « City of Cairo » ?________________ 

_____________________________________________________________________ 

Consigne :  Trouvez dans les textes mots et expressions dont on vous propose 

les synonymes ou les définitions : 

 

►diminuer, baisser  (texte 1)___________________________           

►connecté  (texte 2)___________________________________                

►acheteurs (texte 2)__________________________________                        

►une affaire difficile (texte 3)__________________________                                  

►le reste du bateau  (texte 3)__________________________                         

►l’endroit où l’on dépose des bagages  (texte 3)____________                              

►peut-être (texte 2)_______________________________                                     

►très vite vendu (texte 2)__________________________                                        

►voiture (texte 1)__________________________________  

 


