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!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!!
JUNIOR
Série A
Door zijn deelname verklaart de deelnemer het reglement te kennen en te aanvaarden.
1 Quelle est la meilleure réaction?
(Au téléphone)
- Bonjour, Madame. Je pourrais parler à Monsieur Jambon, s’il vous plaît?
* ...
1 Ne quittez pas, je vais voir s’il est là.
2 Je vous remercie.
3 Je rappelle demain!
4 Je vous quitte. Mais je vais voir s'il est là.
5 Pouvez-vous me donner votre adresse?
2 Quelle est la meilleure réaction?
- Tu ne te sens pas bien? Est-ce que tu as mangé trop de frites?
* ...
1 Jamais rien.
2 Ah oui, c’est peut-être ça!
3 J’arrive, j’arrive.
4 Non, je ne mange jamais tard.
5 Oui, je suis très fatigué.
3 Quelle est la meilleure réaction?
- Il faut se dépêcher?
* ...
1 C’est vrai. On a encore le temps.
2 Oui, évidemment. On est à l’aise.
3 Oui, la pêche, j’aime bien.
4 Oui, sinon on risque d’arriver en retard.
5 Oui, il faudra. Autrement, on arrivera trop tôt!
4 Quelle est la meilleure réaction?
- Tu l’as entendu? Il y a eu un accident sur l’autoroute.
* ...
1 Oui, les piétons ne peuvent plus traverser la rue.
2 Oui, ça roule bien!
3 Oui, à l’arrivée.
4 Oui, et le résultat, 10 km de bouchons.
5 Non, mais il y a beaucoup de virages.
5 Quelle est la meilleure réaction?
- L’appartement à louer, c’est à quel étage?
* ...
1 Tu ne peux pas louer cet étage.
2 C’est un appartement à deux chambres.
3 Ça fait 650 euros par mois, charges incluses.
4 C’est au rez-de-chaussée, à droite.
5 Aucune réaction ne convient.
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6 Quelle est la meilleure réaction?
- Quelles sont les heures d’ouverture du bureau de poste, s’il vous plaît?
* ...
1 Le bureau est fermé le dimanche.
2 Le bureau est ouvert tous les jours.
3 Le bureau ouvre à 9 heures.
4 Le bureau est ouvert de 8h à 12h.
5 Le bureau ferme à 18h.
7 Quelle est la meilleure réaction?
- Tu n’as pas l’air en forme ces derniers temps.
* ...
1 Tu te trompes, ma condition est vraiment nulle.
2 Ne me raconte pas de blagues!
3 Oui, je sais. Je devrais travailler beaucoup plus.
4 Oui, je sais, mais le stress des examens me fait du bien.
5 Ça se voit? Je dors vraiment mal.
8 Quelle est la meilleure réaction?
- Connaissez-vous quelques spécialités régionales de l’Alsace?
* ...
1 A vrai dire, je la trouve exquise.
2 Oui, je connais Bruel, Axelle Red, Zazie et Carla Bruni.
3 Pas toutes, mais j'en ai déjà goûté pas mal.
4 Non, chez l'épicier du coin les aliments coûtent trop cher.
5 Oui, c’est mon plat favori.
9 Quelle est la meilleure réaction?
- Sa chambre est toujours en désordre!
* ...
1 En effet, elle n’a pas bien choisi.
2 En effet, elle met ses affaires partout.
3 Elle met tout dans le débarras.
4 Elle va repasser son pantalon.
5 Ma chambre, c’est mon domaine.
10 Quelle est la meilleure réaction?
(Au magasin)
- Je peux vous aider, Madame?
* ...
1 C’est à qui?
2 Ce n’est pas grand-chose.
3 Oui, il me faut six tranches de jambon cuit.
4 Il en sera très content.
5 C’est hors de question.
11 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- Notre équipe n’a pas pu atteindre son but!
*…
1 C’est vraiment dommage.
2 Ce n’est pas chouette.
3 Bien au contraire. Elle n’a pas réussi.
4 C’est vraiment triste.
5 Je n’en crois pas mes oreilles.

Série A
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12 Quelle réaction N’est PAS correcte?
(En s’adressant à un témoin d’un accident)
1 Qu’est-ce qui s’est passé?
2 Qui a appelé l’ambulance?
3 Qui est-ce qui est blessé?
4 Qu’as-tu vu?
5 Qu’est-ce qu’il a emporté?
13 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- J’aime vraiment cette soupe!
*…
1 Tu as raison, elle est
2 En effet, elle est
3 Oui, c’est
4 Moi aussi. Elle est
5 Mais bien sûr, ta maman

délicieuse.
le mieux.
la meilleure de la carte.
parfaite.
cuisine le mieux.

14 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- Quand faites-vous votre travail scolaire?
*…
1 Je commence immédiatement quand j’arrive à la maison.
2 Après le dîner, je commence à étudier.
3 Après l’entraînement.
4 Pendant que je dors.
5 Mes devoirs et mes leçons? Entre 18h et 20h.
15 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- Je n’aime pas du tout les films d’horreur.
*…
1 Moi aussi, je déteste ce genre de films.
2 Moi non plus, je n’aime pas tant les films qui font peur.
3 Tu as raison. Dans ces films, il s’agit le plus souvent d’histoires criminelles.
4 Les petits enfants ne devraient pas regarder ce genre de films.
5 Moi aussi, je préfère ces films aux films romantiques.
16 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- Philippe, comment ça se fait que tu n’as pas fait ton devoir?
*…
1 Excusez-moi, Monsieur. J’ai été malade tout le week-end.
2 Désolé, Monsieur. J’ai été malade tout le week-end.
3 Pas du tout, Monsieur. J’ai été malade tout le weekend.
4 Mes excuses, Monsieur. J’ai été malade tout le week-end.
5 Excusez-moi, Monsieur. Mais j’ai été malade tout le week-end.
17 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- Alors, j’achète la robe ou la jupe?
*…
1 A ta place, j’achèterais la jupe. Tu as déjà plusieurs robes.
2 Je choisirais la jupe, elle est très mignonne.
3 Prends plutôt la robe. La jupe n’est pas bon marché.
4 Je les achèterais tous.
5 Pourquoi pas les deux? Elles sont en solde.
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18 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- Tu sais que dans un supermarché aux Etats-Unis, les enfants devaient passer un détecteur
de mensonges avant de recevoir un cadeau de Papa Noël?
*…
1 Sans blague?
2 Enchanté!
3 Ça alors!
4 C’est dingue!
5 Ça ne m’étonne pas!
19 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- Emile fait partie de ta famille?
*…
1 Oui, c’est mon
beau-fils.
2 Oui, c’est mon
grand-père.
3 Oui, c’est mon
gendre.
4 Oui, c’est mon
cousine.
5 Oui, c’est mon
mari.
20 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- Tu es d’accord de partir demain?
*…
1 Pas du tout.
2 Certainement.
3 Pas vraiment.
4 Bien sûr.
5 Rarement.
21 Quelle est la meilleure traduction?
Het spijt me.
1 Je suis déçu.
2 Je suis désolé.
3 Je suis désillusionné.
4 J’ai honte.
5 J’ai raison.
22 Quelle est la meilleure traduction?
Ik heb haar nog nergens gezien.
1 Je ne l’ai pas encore vue
2 Je ne l’ai pas encore vue
3 Je ne l’ai pas encore vue
4 Je ne l’ai pas encore vue
5 Je ne l’ai pas encore vue

nulle part.
quelque part.
partout.
ici.
ailleurs.

23 Quelle est la meilleure traduction?
Ik heb zin om mijn vrienden terug te zien.
1 J’ai besoin de revoir mes amis.
2 J’ai envie de revoir mes amis.
3 Il faut revoir mes amis.
4 J’ai peur de revoir mes amis.
5 Je dois revoir mes amis.
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24 Quelle est la meilleure traduction?
Het weerbericht kondigt onweders aan.
1 La météo annonce des averses.
2 La météo annonce des éclaircies.
3 La météo annonce des orages.
4 La météo annonce des nuages.
5 La météo annonce des éclairs.
25 Quelle est la meilleure traduction?
Ik heb gisteren een bezoek gebracht aan zijn grootouders.
1 Hier, j’ai vu ses grands-parents.
2 Hier, j’ai rencontré ses grands-parents.
3 Hier, j’ai rendu visite à ses grands-parents.
4 Hier, j’ai eu un rendez-vous avec ses grands-parents.
5 Hier, j’ai invité ses grands-parents.
26 Quelle est la meilleure traduction?
Hij heeft haar een handje geholpen.
1 Il lui a donné la main.
2 Il lui a donné un coup de poing.
3 Il lui a donné une poignée de main.
4 Il lui a donné un coup de main.
5 Il lui a donné de l’aide.
27 Quelle est la meilleure traduction?
Zij is naar haar vriendin gegaan om niet alleen te zijn.
1 Elle est allée chez son amie pour ne pas être seule.
2 Elle n’est pas seulement allée chez son amie.
3 Comme elle est seule, elle est allée chez son amie
4 Puisqu’elle est seule, elle est allée chez son amie.
5 Elles est allée chez son amie parce qu’elle était seule.
28 Quelle est la meilleure traduction?
Ik heb nog maar 5 euro.
1 Je n’ai plus 5 euros.
2 J’ai encore 5 euros.
3 J’ai moins de 5 euros.
4 Je n’ai plus que 5 euros.
5 Aucune traduction n’est correcte.
29 Quelle est la meilleure traduction?
U steekt het kruispunt over.
1 Vous passez le carrefour.
2 Vous voyez le carrefour.
3 Vous arrivez au carrefour.
4 Vous passez au-dessus du carrefour.
5 Vous traversez le carrefour.

Série A
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30 Quelle est la meilleure traduction?
Wie heeft hem aanbevolen?
1 Qui l'a commandé?
2 Qui lui a donné conseil?
3 Qui l'a converti?
4 Qui l'a averti?
5 Qui l'a recommandé?
31 Quelle est la meilleure réponse?
- Pourquoi les Diables Rouges gagnent-ils tant de matches maintenant?
*…
1 Le nouvel entraîneur a pu redonner confiance aux joueurs.
2 Ils n’ont rencontré que de bonnes équipes.
3 Ils ont appris l’hymne national.
4 Il y a moins de joueurs talentueux dans l’équipe.
5 Les meilleurs gardiens de but sont blessés.
32 Quelle est la meilleure réponse?
- Tu as déjà visité des villes européennes?
*…
1 Non, je n’en ai visité plusieurs.
2 Oui, j’en ai visité certaines.
3 Non, je ne veux plus voyager.
4 Pas du tout! J’aime les excursions en ville.
5 Non, j’y suis allé l’année passée.
33 Quelle est la meilleure réponse?
- Pedro est un garçon drôle?
*…
1 Non, il mesure 1,68 m.
2 Oui, il est plutôt du type nerveux.
3 Non, il habite près de l’école.
4 Non, il est trop sérieux, je trouve.
5 Non, il est fort en histoire.
34 Quelle est la meilleure réponse?
- Je ne peux pas venir à ta fête?
*…
1 Ça alors, j’ai oublié de t’accompagner.
2 Ça alors, et pourquoi y vas-tu?
3 Ça alors, j’ai dû aller chez le médecin.
4 Ça alors, j’ai oublié de t’attendre à la sortie.
5 Ça alors, j’ai oublié de t’inviter. Excusez-moi.
35 Quelle est la meilleure réponse?
- Est-ce qu’ils aiment les vacances?
*…
1 Si, surtout les vacances de printemps.
2 Oui, surtout les vacances d’été.
3 Bien sûr, ils détestent les vacances.
4 Oui, ils aiment les professeurs et les devoirs.
5 Ça alors, encore des vacances de Noël sans neige!

Série A
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36 Quelle est la meilleure réponse?
- Il me faut du saumon et des crevettes.
* Alors, va ...
1 à la bijouterie.
2 à la boulangerie.
3 à la poissonnerie.
4 chez le pharmacien.
5 chez le boucher.
37 Quelle est la meilleure réponse?
- Je peux donner ces biscuits aux enfants?
*…
1 Oui, donne-les-lui.
2 Oui, donne-lui-en.
3 Bien sûr, donne-les-leur.
4 En effet, ne les leur donne pas!
5 D’accord, ne leur en donne pas!
38 Quelle est la meilleure réponse?
- Désolé, Monsieur. Aujourd'hui, l'accès est réservé aux invités.
*…
1 Alors, quand est-ce que l’exposition est ouverte au grand public?
2 Pas de problème: je suis majeur. Voilà ma carte d'identité.
3 J'ai oublié mon permis de conduire dans la voiture. Je vais le chercher.
4 Et c'est quelle carte qui donne droit à la réduction?
5 Mais j’ai réservé une chambre pour deux par internet.
39 Quelle est la meilleure réponse?
- Tu fais souvent la grasse matinée pendant le week-end?
*…
1 Oui, pendant le week-end, je mange toujours trop gras.
2 Oui, pendant le week-end, je mange beaucoup trop.
3 Oui, le samedi et le dimanche je ne me lève pas avant 11 heures.
4 Oui, le samedi et le dimanche je me lève toujours de bonne heure.
5 Oui, pendant le week-end, je me couche souvent avant le coucher du soleil.
40 Quelle est la meilleure réponse?
- Je suppose que tu as une ordonnance?
*…
1 Oui, je vais voir le médecin.
2 Oui, voudrais-tu aller chercher ce médicament pour moi?
3 Zut alors, je n’ai plus de carburant.
4 Je trouve les dragées dans l’armoire?
5 Voici les mesures que je vais prendre.
41 Quelle est la meilleure combinaison?
1 Ils se marieront
il y a
2 Ils se marieront
dans
3 Ils se marieront
entre
4 Ils se marieront
devant
5 Ils se marieront
souvent

quinze jours.
quinze jours.
quinze jours.
quinze jours.
quinze jours.
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42 Quelle est la meilleure combinaison?
1 Vous comprenez
ceux qui
2 Vous comprenez
ce que
3 Vous comprenez
qui
4 Vous comprenez
celui que
5 Vous comprenez
celui qui
43 Quelle est la meilleure combinaison?
1 Si j’étais toi,
je ne boirai pas
2 Si j’étais toi,
je ne boirais pas
3 Si je serais toi,
je ne buvais pas
4 Si j’étais toi,
je ne buvais pas
5 Si je serais toi,
je ne boirai pas
44 Quelle est la meilleure combinaison?
1 Chez nous on mange toujours
2 Chez nous on mange toujours
3 Chez nous on mange toujours
4 Chez nous on mange toujours
5 Chez nous on mange toujours

Série A

je vous explique?
je vous explique?
je vous explique?
je vous explique?
je vous explique?

de cette eau.
de cette eau.
de cette eau.
de cette eau.
de cette eau.

saine.
santé.
sainement.
sein.
saint.

45 Quelle est la meilleure combinaison?
1 C’est le train
en
provenance de Liège.
2 C’est le train
à
provenance de Liège.
3 C’est le train
au
provenance de Liège.
4 C’est le train
de
provenance de Liège.
5 C’est le train
de la provenance de Liège.
46 Quelle est la meilleure combinaison?
1 Malheureusement,
ils ont joué
2 Malheureusement,
ils ont perdu
3 Malheureusement,
ils ont gagné
4 Malheureusement,
ils ont marqué
5 Malheureusement,
ils ont fait
47 Quelle est la meilleure combinaison?
1 Sur sa fête d’anniversaire, il y
2A
sa fête d’anniversaire, il y
3A
sa fête d’anniversaire, il y
4 Sur sa fête d’anniversaire, il y
5A
sa fête d’anniversaire, il y
48 Quelle est la meilleure combinaison?
1 Je me demande
ce que
2 Je me demande
de quoi
3 Je me demande
que
4 Je me demande
de qui
5 Je me demande
à qui

avait
avaient
avait
avaient
auraient

le match.
le match.
le match.
le match.
le match.

environ
environ
environ
aux environs
environ

parle.
tout le monde parle.
tout le monde parle.
parle.
parle.

20 invités.
20 invités.
20 invités.
20 invités.
20 invités.
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49 Quelle est la meilleure combinaison?
- Quand as-tu été en Suisse?
* ...
1 J’ai été en Suisse
avant
2 J’ai été en Suisse
il y a
3 J’ai été en Suisse
dans
4 J’ai été en Suisse
en
5 J’ai été en Suisse
sur

Série A

deux semaines.
deux semaines.
deux semaines.
deux semaines.
deux semaines.

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!!
50 Quelle est la meilleure combinaison?
1 Allons au bistrot, je te paie un
2 Allons au bistrot, je te paie un
3 Allons au bistrot, je te paie un
4 Allons au bistrot, je te paie un
5 Allons au bistrot, je te paie un

verre.
vert.
vers.
ver.
verts.

51 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 J'ai dû expliquer cette blague
2 J'ai dû expliquer cette blague
3 J'ai dû expliquer cette blague
4 J'ai dû expliquer cette blague
5 J'ai dû expliquer cette blague

car
à
parce que
à
à

tout le monde la comprenait.
plusieurs personnes.
personne ne la comprenait.
tout le monde.
tous.

52 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Elle rêve de devenir
cuisinière.
2 Elle rêve de devenir
chanteur.
3 Elle rêve de devenir
coiffeuse.
4 Elle rêve de devenir
vendeuse.
5 Elle rêve de devenir
architecte.
53 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Elle a fait une bêtise.
Elle a oublié l’anniversaire de sa mère.
2 Elle a fait une bêtise.
Elle a laissé ses clés à l’école.
3 Elle a fait une bêtise.
Elle a gagné le premier prix!
4 Elle a fait une bêtise.
Elle s’est encore trompée de numéro de téléphone.
5 Elle a fait une bêtise.
Elle a jeté son devoir à la poubelle.
54 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Il répond
poliment
2 Il répond
rapide
3 Il répond
vite
4 Il répond
correctement
5 Il répond
souvent
55 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Elle a l’air excitée.
2 Elle a l’air très fatiguée.
3 Elle a l’air pile.
4 Elle a l’air impatiente.
5 Elle a l’air gentille.

aux questions.
aux questions.
aux questions.
aux questions.
aux questions.
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56 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Dépêche-toi!
Le magasin va fermer dans 10 minutes.
2 Dépêche-toi!
On a encore tout le temps.
3 Dépêche-toi!
Le bus arrive.
4 Dépêche-toi!
On n’a pas toute la journée.
5 Dépêche-toi!
Nous allons rater le bus.
57 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Il ne comprend pas certaines
2 Il ne comprend pas quelques
3 Il ne comprend pas plusieurs
4 Il ne comprend pas chaque
5 Il ne comprend pas beaucoup de

questions.
questions.
questions.
questions.
questions.

58 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Sophie est la plus
jeune
2 Sophie est la plus
jolie
3 Sophie est la plus
meilleure
4 Sophie est la plus
grande
5 Sophie est la plus
belle

fille de la classe.
fille de la classe.
fille de la classe.
fille de la classe.
fille de la classe.

59 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Comment
faire une arobase
2 C’est
de vin et de fromage
3 Si j’étais
à ta place,
4 Bruce va
arriver
5 Allezy,

sur un clavier qwerty?
de France.
je le ferais.
dans dix minutes.
je vous en prie.

60 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Ils ont passé leurs vacances
2 Ils ont passé leurs vacances
3 Ils ont passé leurs vacances
4 Ils ont passé leurs vacances
5 Ils ont passé leurs vacances

Provence.
Israël.
Mexique.
Algérie.
Espagne.

en
en
en
en
en

61 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon?
1 aiguille – île
2 clef – bref
3 héros – objet
4 initial – indirect
5 primaire – dernière
62 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon?
1 une phrase – en face
2 une caisse – une chaise
3 une conversation – un participant
4 cet espace – cette classe
5 difficile – une difficulté

Série A
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63 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon?
1 inverser – inutile
2 je connaissais – taisez-vous
3 le minimum – l’aquarium
4 finissons – visons
5 le hall – l’Allemagne
64 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon?
1 échange – choristes
2 cirque – casque
3 banque – masques
4 billet – gaspiller
5 garçon – girafe
65 Où les parties soulignées se prononcent-elles de la même manière?
1 une baisse – un baiser
2 négative – Yves
3 une usine – il dessine
4 port – beau
5 le temps – oncle

Overloop eerst de volledige tekst om de grote lijnen te begrijpen. Duid vervolgens voor elke letter
(A, B, C,... ) het woord/zinsdeel aan dat volgens jou in de zin past en bij de betekenis van de
tekst aansluit. De letters verwijzen naar de antwoordmogelijkheden vermeld onder dezelfde
letter.

Les réseaux sociaux sont-ils vraiment
responsables de la solitude des jeunes?
Selon les résultats d’une récente enquête de la BBC menée auprès de plus de
55 000 participants, les jeunes se sentent plus seuls que les autres catégories de la
population. Quelque 40 % des 16-24 ans déclarent ainsi se sentir souvent ou très (A)
seuls.
(B) est en général associée aux personnes âgées qui vivent seules ou sont moins en
mesure* de sortir et de faire des rencontres. Mais les jeunes peuvent se sentir seuls
même s’ils ont des amis, des camarades de classe et des parents attentifs. Leur
sentiment de solitude résulte donc plus d’une difficulté à se lier aux autres que d’un
isolement physique.
Aujourd’hui, nous disposons de plus de moyens que jamais pour communiquer: les
réseaux sociaux et les jeux en ligne permettent d’échanger des messages et de
partager ses expériences sans être nécessairement au même endroit au même
moment. Cependant, des études montrent qu’un usage* intensif d’Internet
s’accompagne parfois de solitude, de phobies sociales et de dépression. Les jeunes
étant les principaux (C) des réseaux sociaux, certains s’inquiètent de l’impact de ces
technologies sur leur santé mentale.
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La solitude peut affecter notre santé mentale et
physique
Lorsque les réseaux servent à entrer en contact avec d’autres gens et à entretenir des
relations déjà existantes, ils font (D) le sentiment de solitude. Mais quand Internet
remplace les interactions sociales hors ligne, cela produit l’effet inverse.
Pour (E) pleinement le rapport entre solitude et réseaux sociaux, il faut avoir
conscience* du comportement* de ceux qui se sentent seuls.
Pour 41 % des participants à l’enquête de la BBC, la solitude pouvait être une
expérience positive. Passer du temps seul est important pour s’occuper de soi,
réfléchir et stimuler sa créativité. Dans un autre article, mes collègues et moi
exprimons l’idée que la solitude est utile car elle permet de sentir que nous sommes
isolés et nous encourage à nous rapprocher des autres.
Toutefois, la situation devient problématique quand nos tentatives* pour aller vers les
autres n’ont pas de résultats. Dans ce cas, la solitude peut finir par affecter* notre
santé mentale et physique. Quand les gens se sentent seuls, ils vont prêter une
attention particulière aux émotions négatives: ils remarqueront facilement les signes
de colère et de (F) dans les conversations de leurs interlocuteurs*, par exemple.
Quand Internet (G) les interactions sociales hors ligne, cela augmente le sentiment de
solitude chez l’individu.
Cet accent sur les aspects négatifs des rapports sociaux pousse les personnes solitaires
à rester dans leur coin et se taire lorsqu’elles sont en compagnie d’autres gens. Si cela
dure trop longtemps, elles vont éviter carrément ce genre de situation.

Changer ses habitudes
L’étude de la BBC montre que les solitaires ont plus d’amis en ligne que dans la vraie
vie, ce qui pourrait indiquer qu’ils se connectent pour se sentir liés à d’autres
personnes mais ont tendance à éviter les rencontres réelles en face à face. Cela dit,
des recherches suggèrent que ce n’est pas toujours le cas: certains passent du temps
en ligne pour (H) avec des membres de leur famille ou des amis qui vivent trop loin
pour qu’ils puissent les voir en personne.
Les jeunes qui se sentent déjà seuls, qui sont mal à l’aise en société ou qui ont du mal
à se faire des amis utilisent les réseaux sociaux de façon moins positive et constructive.
Il se peut qu’ils aient besoin d’aide pour changer leurs (I), mais ils peuvent déjà faire
un premier pas en communiquant activement avec d’autres internautes et en évitant
de passer trop de temps à lire simplement les statuts sur Facebook of sur les réseaux
sociaux de leurs contacts, ou à regarder des vidéos sur YouTube.
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Bien sûr, se connecter pendant de longues périodes sans interagir avec personne
aggrave* l’isolement des internautes. Communiquer en face à face avec les autres est
important, et chacun doit prendre le temps de le faire. Mais les (J) technologies ne
sont pas, en elles-mêmes, responsables de la solitude des jeunes, puisque les
smartphones et les réseaux sociaux permettent aussi d’entrer en contact avec les
gens, de se faire de nouveaux amis et de partager ses expériences.
Les jeunes qui se sentent seuls peuvent améliorer leur situation en faisant en sorte
que le temps passé en ligne complète celui qu’ils passent en compagnie d’autres
personnes, au lieu de s’y substituer.
Traduit de l’anglais par Iris Le Guinio pour Fast for Word.

* être en mesure de:

in staat zijn om

* un usage:

een gebruik

* avoir conscience de:

bewust zijn van

* le comportement:

het gedrag

* une tentative:

een poging

* affecter:

aantasten

* un interlocuteur:

een gesprekspartner

* aggraver:

verergeren

66 (A)
1 souvent
2 peu
3 jamais
4 toujours
5 beaucoup
67 (B)
1 Le problème
2 La solitude
3 La difficulté
4 La solution
5 L’étude
68 (C)
1 employés
2 utilisateurs
3 vendeurs
4 professionnels
5 artistes
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69 (D)
1 augmenter
2 monter
3 descendre
4 diminuer
5 terminer
70 (E)
1 apprendre
2 comprendre
3 perdre
4 prendre
5 peindre
71 (F)
1 joie
2 plaisir
3 frustration
4 solution
5 sentiment
72 (G)
1 remplace
2 rencontre
3 raconte
4 reconnaît
5 répète
73 (H)
1 commencer
2 commenter
3 communiquer
4 compliquer
5 connaître
74 (I)
1 personnes
2 habitudes
3 camarades
4 problèmes
5 contacts
75 (J)
1 vieilles
2 jeunes
3 nouvelles
4 longues
5 anciennes

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!!
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