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Vidéo FLE  ADOS  A2 : corrigés 

Les nouvelles technologies 

Consigne : regarde cette vidéo DEUX fois et réponds aux questions                   

Si tu trouves cette vidéo difficile, tu peux la regarder avec ton camarade de classe 

et répondre aux questions ENSEMBLE !     

Avertissement : cette vidéo provient du site : http://fr.maryglasgowplus.com/videos 

Voici les personnages de ta vidéo : 

                
C’est Lucas          C’est Philippine            C’est Thibault          C’est Jade 

1. Qu’est-ce que fait Jade avec son téléphone portable ?  

►elle appelle ses amis 

►elle envoie des messages 

►elle prend des photos 

►elle peut écouter de la musique 

 

2. Complète le tableau en cochant la bonne case : 

 

Qui :  a un téléphone portable n’a pas de téléphone portable 

LUCAS                   ▀ 

PHILIPPINE                ▀  

THIBAULT                   ▀ 

JADE                ▀  

 

3. Pourquoi ils n’ont pas de téléphone portable ? Choisis les bonnes réponses : 

a. les parents pensent que c’est dangereux 

b. les parents pensent que c’est inutile 

c. les enfants ne veulent pas eux-mêmes 

d. les parents ne le veulent pas  

e. les parents pensent que c’est encore trop tôt 

http://fr.maryglasgowplus.com/videos


french1959.eu    LE FLE AVEC LES MEDIAS 
 

Fiche réalisée par Evguéni EROKHINE, professeur à l’Institut français de Moscou  
 

 

4. Thibault aime jouer sur Internet. Mais quel type de jeu ?                                       

Les jeux de courses, les jeux d’action et de réflexion 

5. Pourquoi Jade ne partage pas ses informations personnelles sur Facebook ? 

Explique avec tes propres mots : 

Elle pense que c’est dangereux, il y a des risques. Elle comprend le danger . 

6. Réponds par VRAI ou FAUX  ou ON NE SAIT PAS en cochant la bonne case 

dans le tableau : 

 

AFFIRMATION :  VRAI FAUX ON NE SAIT PAS 

Lucas n’aime pas dessiner :      ▀  

Lucas va avoir beintôt un portable :            ▀ 

Philippine indique sur FB sa date 

de naissance mais pas son vrai nom  

     ▀  

Tous les enfants de cette vidéo ont 

un compte sur FB : 
   ▀   

 

7. Regarde et écoute attentivement ce que disent les élèves  à propos du 

Facebook. Trouve une chose que les enfants NE FONT PAS  sur Facebook       

( ils ne le disent pas ) 

►regarder les photos de vacances    ►jouer à des jeux  

►parler à des amis     ►partager les photos 

►regarder des petits clips vidéo  

   

 

PARLER, C’EST FACILE ! 
1. Est-ce que tu utilises souvent ton téléphone portable ? Qu’est-ce que tu fais 

avec ton portable le plus souvent ? Qu’est-ce que tu fais rarement ? Parfois ? 

2. Est-ce que tu joues souvent en ligne ? Tout seul ? Avec tes copains ? Quel type 

de jeux tu préfères ? Est-ce que tes amis jouent aux mêmes jeux que toi ?  

3. Est-ce que tu es membre d’un réseau social ? Qu’est-ce que tu fais ? Est-ce 

que tu as beaucoup d’amis sur Internet ? Est-ce que tu connais tous tes 

amis ?  

 


