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Un PC vert et pas cher 
 
En Tunisie, la semaine dernière, des représentants de nombreux pays ont découvert un 
curieux ordinateur. Pas cher, il a été …(A)… pour que chaque enfant sur Terre puisse avoir un 
PC. 
 

 
 
Le responsable de l’équipe de chercheurs (à droite) a présenté le PC vert et pas cher au secrétaire 
général (dirigeant) de l’ONU, Kofi Annan. (photo Belga) 
 
Des scientifiques américains travaillent depuis quelque temps pour une association qui s’appelle “Un 
ordinateur …(B)… par enfant”. Leur but, c’est que chaque enfant du monde puisse avoir un PC. Pas 
pour jouer à longueur de journée, mais plutôt pour que les familles les plus …(C)… puissent avoir 
accès à un tas d’informations qu’elles n’ont pas. Cela pourrait les aider. 

• Le problème essentiel, pour le moment, c’est qu’on trouve …(D)… un PC neuf et complet pour 
moins de 400 euros. C’est beaucoup pour les familles pauvres que justement, on veut toucher. Une 
autre difficulté, c’est que dans certaines régions du monde, il n’y a pas d’…(E)… . 

 
Un PC vert 
La semaine dernière, les chercheurs américains sont allés présenter leur ordinateur à Tunis (Tunisie, 
Nord de l’Afrique), lors d’une réunion importante de l’ONU (Organisation des Nations unies) où on 
parlait de l’accès à l’Internet. 

• L’ordinateur qu’ils ont créé est un portable vert. Il a …(F)… d’un grand livre et on pourrait le 
vendre pour moins de 100 euros. Pour ceux qui n’ont pas d’électricité, une manivelle sur le côté du 
PC permet de recharger …(G)… . En tournant cette manivelle pendant une minute, on peut faire 
fonctionner l’ordinateur pendant près d’une demi-heure. Les programmes de cet ordinateur seront 
des logiciels libres (programmes …(H)…). 
• Les chercheurs espèrent pouvoir faire fabriquer des millions de machines, et que les pays 
pauvres leur en achèteront pour les distribuer gratuitement aux enfants. A Tunis, le président du 
Sénégal était …(I)…: “A ce pris-là, nous sommes prêts à en acheter des milliers, voire des millions!”. 
Mais, pour que les enfants puissent utiliser leur PC, il faudrait d’abord qu’ils sachent lire et écrire. Or, 
seulement la moitié des enfants sénégalais vont à l’école primaire et un tiers des adultes savent lire 
et écrire. Le PC vert ne fera pas de …(J)… ! 

 
“Le Journal des Enfants” du 25 novembre 2005 

1 (A) 
1 vendu  
2 offert  
3 acheté  
4 imaginé  
5 proposé  



2 (B) 
1 multimédia  
2 portable  
3 recyclé  
4 recyclable  
5 jetable  

 
3 (C) 

1 pauvres  
2 riches  
3 intelligentes  
4 intéressées  
5 informées  

 
4 (D) 

1 généralement  
2 normalement  
3 difficilement  
4 couramment  
5 partout  

 
5 (E) 

1 eau courante  
2 internet  
3 antivirus  
4 électricité  
5 autos  

 
6 (F) 

1 le prix  
2 l’avantage  
3 la couleur  
4 la forme  
5 la taille  

 
7 (G) 

1 les images  
2 le son  
3 l’internet  
4 la batterie  
5 le clavier  

 
8 (H) 

1 interactifs  
2 informatifs  
3 gratuits  
4 américains  
5 télévisés  

 
9 (I) 

1 absent  
2 fâché  
3 curieux  
4 enthousiaste  
5 populaire  



 
10 (J) 

1 profs  
2 diplômes  
3 miracles 
4 génies  
5 solution  

 


