
Dos
6 mm

3

d
e 

fr
a

n
ça

is
M

ét
h

o
d

e
A

do
s p

hè
r e

Adosphère
3A2

de français
Méthode

CD audio
 i

nc
lu

s

9 782011 557117

15/5711/5
ISBN : 978-2-01-155711-7

Adosphère
3A2

de français
Méthode

 Fabienne Gallon, Katia Grau,  Catherine Macquart-Martin

Pour aller plus loin dans l’apprentissage du français, Adosphère 3 propose d’entrer dans l’univers des 
ados à travers huit sphères de leur vie privée et sociale. Chacun des huit modules est une invita-
tion à l’action et à la découverte de ces sphères : Ouvre tes oreilles ! Trouve ton style ! Aime ta Terre !  
Sois branché(e) ! Fais ton cinéma ! Croque la vie ! Mets tes baskets ! Explore le monde ! Les adolescents 
auront ainsi l’occasion de s’exprimer sur des aspects de leur réalité immédiate ou de se projeter dans 
d’autres « sphères ».

La méthode adopte une démarche actionnelle et propose des tâches à réaliser à la fin de chaque leçon. 
Elle fait travailler les différentes activités langagières – compréhension de l’oral, production orale en 
interaction et en continu, compréhension des écrits et production écrite – et privilégie une approche 
ludique afin de motiver les élèves dans leur apprentissage.

Adosphère 3 s’intègre dans le cursus scolaire en proposant des activités interdisciplinaires pour réviser 
les matières scolaires en français ainsi qu’une rubrique « Apprendre à apprendre » qui favorise l’autono-
misation de l’élève et l’invite à réfléchir sur ses stratégies d’apprentissage.

Adosphère, un ensemble pédagogique complet :

• Un livre de l’élève avec CD audio intégré
• Un cahier d’activités avec CD-ROM intégré
• Deux CD audio classe
• Un manuel numérique classe
•  Un guide pédagogique
•  Un lexique multilingue téléchargeable sur le site :  

www.hachettefle.fr
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Adosphère est une méthode qui s’adresse à des adolescents étudiant le français comme langue vivante 1 ou 2. 

Adosphère niveau 3 poursuit et termine le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECRL) et prépare au DELF A2. 

, un univers
Pour aller plus loin dans l’apprentissage du français, Adosphère 3 propose d’entrer dans l’univers des ados à travers 
huit sphères de leur vie privée et sociale. Chacun des huit modules est une invitation à l’action et à la découverte 
de ces sphères : Ouvre tes oreilles  ! (Musique), Trouve ton style  ! (Mode), Aime ta Terre  ! (Environnement), Sois 
branché(e) ! (Sciences et technologies), Fais ton cinéma ! (Cinéma), Croque la vie ! (Alimentation), Mets tes baskets  
! (Sports), Explore le monde  ! (Voyages). Les adolescents auront ainsi l’occasion de s’exprimer sur des aspects de 
leur réalité immédiate ou de se projeter dans d’autres « sphères » !

, des choix méthodologiques
La méthode adopte une démarche actionnelle. La progression de chaque module s’articule autour de trois 
leçons d’apprentissage. L’objectif fi nal de chaque leçon est l’accomplissement d’une tâche. 

Adosphère 3 accorde une place importante à l’acquisition des connaissances, à la systématisation ainsi qu’aux 
techniques d’apprentissage. Adosphère 3 fait travailler les diff érentes activités langagières – compréhension 
de l’oral, production orale en interaction et en continu, compréhension des écrits et production écrite – et 
privilégie une approche ludique afi n de motiver les élèves dans leur apprentissage. Elle multiplie les situations 
où l’apprenant est actif et fait appel à son imaginaire et à son expérience personnelle.

Adosphère 3 propose une ouverture sur le monde francophone de manière transversale dans toutes les 
leçons et incite à la réfl exion interculturelle.

Adosphère 3 s’intègre dans le cursus scolaire en proposant dans chaque module : 
–  des activités interdisciplinaires pour réviser les matières scolaires en français et transposer les 

connaissances en langue étrangère : « Révise ton cours… » de biologie, d’éducation physique, de musique, 
de géographie, etc.

–  une rubrique « Apprendre à apprendre » afi n de favoriser l’autonomisation de l’élève et de l’inviter à 
réfl échir sur ses stratégies d’apprentissage.

Adosphère 3 propose également une grande variété de documents authentiques et une initiation à la 
lecture de textes littéraires.

Adosphère 3 propose un dispositif d’évaluation complet : une évaluation sommative des activités 
langagières dans le livre de l’élève (« Évaluation DELF ») ainsi que dans le guide pédagogique (« Test ») 
et une évaluation formative sur les objectifs communicatifs dans le cahier d’activités grâce à laquelle 
l’apprenant vérifi e ses acquis et est réorienté vers des conseils de remédiation (« Mon portfolio »).

, un ensemble pédagogique complet
En complément de ce livre de l’élève avec CD audio encarté, Adosphère 3 propose un cahier d’activités 
avec CD-rom, un guide pédagogique avec des tests à photocopier, des fiches de révision et 
d’approfondissement, deux CD audio classe avec la totalité des enregistrements et un manuel numérique 
interactif pour le professeur.

Adosphère 3 est une méthode ludique, motivante, qui laisse la part belle aux interactions et aux activités 
de groupe pour vivre l’apprentissage du français de manière dynamique et variée.

Entrez dans l’ADOSPHÈRE !

Fabienne Gallon, Katia Grau, Catherine Macquart-Martin
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Leçons 1 et 2 : 
Document déclencheur oral ou écrit

L’apprenant découvre des aspects du 
monde francophone dans des situations de 
communication « authentiques » grâce aux 
documents déclencheurs oraux ou écrits  
ainsi qu’un entraînement à la réception et 
à la production orales et écrites.

Déroulement de chaque module :

Contrat d’apprentissage :
 objectifs fonctionnels 
et tâches à réaliser 
en fin de leçons

Une page d’ouverture active

Leçons 1, 2, 3 : leçons d’apprentissage

Découverte de la thématique 
du module grâce aux illustrations 

et à l’univers sonore qui 
les accompagne

Activités d’échauffement : 
écoute et observation, activation 

des connaissances préalables

Leçon 3 : Extrait(s) littéraire(s)

L’apprenant découvre des auteurs francophones et des 
textes littéraires en relation avec la thématique de chaque 
module. 

Activité de 
mise en route

> Document oral
> Document écrit

Extrait(s) littéraire(s)

Activités de compréhension 
globale et détaillée 

des documents

>  Tableaux de
grammaire

>  Tableaux de
lexique

>  Tableaux de
communication

Repérage 
linguistique et 
langagier à partir 
du document 
déclencheur

Tâche à réaliser

Activité de 
réemploi 

Activité de 
transposition 
interdisciplinaire 
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Activité de 
transposition 
interdisciplinaire 

Enregistrement du CD classe 1. 

Enregistrement du CD classe 2. 

Activité de production orale, 
à faire seul(e) ou en interaction.

Activités « champion » (les plus diffi  ciles). Vidéo à visionner sur le manuel 
numérique ou le DVD. 

Une double page « Entraîne-toi »

Exercices de 
systématisation 
sur les diff érents 
points de langue.

Apprendre à apprendre : 
autonomisation de l’élève par 
l’acquisition de stratégies 
d’apprentissage

Grammaire
Phonétique

Lexique

Communication

Activité qui peut faire l’objet
d’une recherche sur Internet. 

Leçon 4 : une leçon de prolongement

Activités de compréhension 
des documents

Activité de 
mise en route

Activités de réflexion 
interculturelle

L’apprenant découvre, 
à partir de documents 
authentiques, des aspects 
culturels et civilisationnels 
du monde francophone 
et est invité à faire part 
de sa propre expérience 
sur les sujets abordés.

Une page d’évaluation

Une page d’évaluation qui 
prépare au DELF.
Chaque activité est notée sur 5. 

En annexe (22 pages) :
– les actes de parole : p. 108-110

– un précis grammatical : p. 111-117

– des tableaux de conjugaison : p. 118-120

– un lexique thématique : p. 121-124

– un tableau de phonétique : p. 125

– une carte des villes de France : p. 126

– les pistes du CD audio élève : p. 128

 Un lexique multilingue est téléchargeable
sur le site www.hachettefl e.fr.

00 2

Tâche à réaliser
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APPRENDRE À… POUR… TÂCHES GRAMMAIRE LEXIQUE PHONÉTIQUE CULTURE DISCIPLINE APPRENDRE
À APPRENDRE

  exprimer des goûts musicaux et des préférences
  donner une opinion et réagir à une opinion
 donner des conseils
  parler d’instruments, de styles musicaux 
et de musiciens

  présenter ta sélection musicale 
  donner ton avis sur l’attitude des fans
  justifi er un choix 
  organiser un concours

  le pronom ça
  l’impératif positif 
et négatif
  jouer du, de la, de l’, 
des

  les styles de 
musique
  les attitudes de fans
  les instruments de 
musique

  les mots étrangers   les musiciens 
du métro

  musique   Comment 
mémoriser ?

  décrire le physique, les vêtements 
et les accessoires

  exprimer une ressemblance ou une diff érence
  décrire des situations et des habitudes passées 
 exprimer une date passée, une durée
 faire des suppositions
  parler des styles vestimentaires et de la mode 

  décrire la tenue d’un personnage 
de jeu vidéo 

  parler de changements de styles 
vestimentaires

  participer à un débat sur les tenues 
vestimentaires au collège

  présenter le style d’une célébrité

  la place des adjectifs
  l’imparfait
  c’est / ce sont

  la description 
du physique, 
des vêtements 
et des accessoires

  les marques 
et les objets

  les styles 
vestimentaires

  la prononciation 
de l’imparfait

  les codes 
vestimentaires, 
la mode et les tribus

  langues étrangères   Comment nommer 
un mot que tu ne 
connais pas ?

  décrire des gestes pour préserver 
l’environnement  

  identifi er diff érentes matières
  exprimer la fréquence
  faire une suggestion
  exprimer une quantité
  parler de la Terre et de l’environnement

 devenir éco-délégué(e) 
 inventer des éco-solutions 
 parler de ta planète 
  présenter un animal utilisé comme logo

  la fréquence (la 
place des adverbes 
de fréquence)
  pouvoir + infi nitif
  la quantité : très, 
trop

 les matières
  les grands nombres
  les gestes pour 
l’environnement

  les consonnes 
fi nales des nombres

 les actions pour 
protéger les animaux 
en voie de disparition

  mathématiques 
  sciences 

  Comment 
comprendre un mot 
nouveau ?

  décrire des objets et parler 
de leur(s) fonction(s)

  exprimer une quantité, une proportion
  faire des comparaisons 
  dater des inventions
  demander, donner et nuancer une opinion
  décrire la manière
  parler des nouvelles technologies 
et des inventions

  parler des objets de ta génération
  donner ton opinion sur des inventions 
importantes 

  présenter un objet de ton invention 
  faire le portrait d’un scientifi que 
et de ses inventions

  les pronoms 
relatifs qui et 
que / qu’
  la comparaison 
(comparatif et 
superlatif (1))
  les adverbes
 en -ment

  les objets 
et les inventions
  la quantité 
et les proportions
  la date passée

 les homophones   les inventeurs dans 
la bande dessinée 
francophone

  mathématiques 
  histoire 

  Comment 
reconnaître 
les homophones 
les plus courants ?

 exprimer des goûts cinématographiques 
  exprimer l’enthousiasme, la déception ou 
l’indiff érence 

  décrire des situations et des événements passés 
  comprendre des exagérations en langage 
familier 

  exprimer un désir, une possibilité, un fait 
imaginaire  

  parler du cinéma et des métiers du cinéma

  faire le portrait d’un(e) de tes acteurs / 
actrices préféré(e)s  

 donner ton opinion sur un fi lm
 préparer un tournage
 adapter un livre pour le cinéma

  les pronoms y (lieu) 
et en (COD)
  l’imparfait et le 
passé composé
  le conditionnel

  le lexique 
du cinéma
  les genres de fi lms
  les métiers du 
cinéma

  l’élision du ne dans 
le registre familier

  les adaptations 
littéraires au cinéma

  littérature   Comment lire plus 
souvent ?

  parler des habitudes alimentaires 
  décrire une recette de cuisine
  donner des indications (ordres, demandes 
polies, suggestions)

  identifi er des plats
  parler de la nourriture et de l’art de la table

  faire un sondage sur les habitudes 
alimentaires

  constituer un recueil de recettes
  écrire un poème à la manière 
d’une recette

  raconter l’histoire d’une spécialité

  les adjectifs et les 
pronoms indéfi nis
  les semi-auxiliaires 
(aller, commencer à, 
être en train de, 
venir de + inf.)

 les plats
 les ingrédients
 les recettes

   la prononciation 
de tous

   le e muet

  l’origine de 
quelques spécialités

  biologie   Comment organiser 
ton apprentissage ?

 parler de sports et de qualités sportives 
 exprimer le but
 faire une hypothèse (1) 
  expliquer la pratique d’un sport, un règlement
 parler d’exploits sportifs 
 parler de sports

  faire des recommandations sur 
la pratique d’un sport

 expliquer les règles d’un jeu inventé
  réaliser une vignette de BD sur des sportifs 
 organiser une rencontre sportive

 si et même si 
 le pronom y (COI)
  la place du 
superlatif (2)

  les sports, sportifs 
et événements 
sportifs
  les qualités 
sportives

  les groupes 
consonantiques à 
l’initiale des mots

  les sports de rue   éducation physique   Comment trouver 
la prononciation 
d’un mot nouveau ?

 exprimer la provenance
 exprimer des impressions sur un voyage 
 parler de destinations de voyages
 faire une hypothèse (2) 
 exprimer des sentiments, des états d’âme
 parler de voyages et de vacances  

  choisir et justifi er le choix d’une 
destination

 identifi er des destinations de rêve 
  interagir avec des passagers lors d’un 
voyage 

  présenter un explorateur, 
ses exploits ou découvertes

  prépositions et 
noms de villes, pays 
ou îles
  si + imparfait / 
conditionnel
  la phrase 
exclamative

   les préfi xes et 
les suffi  xes des 
adjectifs

 les voyages
 le mot truc

 l’intonation   les grands 
explorateurs

  géographie   Comment expliquer 
un mot à quelqu’un ?
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APPRENDRE À… POUR… TÂCHES GRAMMAIRE LEXIQUE PHONÉTIQUE CULTURE DISCIPLINE APPRENDRE
À APPRENDRE

exprimer des goûts musicaux et des préférences
donner une opinion et réagir à une opinion

 donner des conseils
parler d’instruments, de styles musicaux 
et de musiciens

présenter ta sélection musicale 
donner ton avis sur l’attitude des fans
justifier un choix 
organiser un concours

  le pronom ça
  l’impératif positif 
et négatif
  jouer du, de la, de l’, 
des

  les styles de 
musique
  les attitudes de fans
  les instruments de 
musique

  les mots étrangers   les musiciens 
du métro

  musique   Comment 
mémoriser ?

décrire le physique, les vêtements 
et les accessoires
exprimer une ressemblance ou une différence
décrire des situations et des habitudes passées 

 exprimer une date passée, une durée
 faire des suppositions
parler des styles vestimentaires et de la mode 

décrire la tenue d’un personnage 
de jeu vidéo 
parler de changements de styles 
vestimentaires
participer à un débat sur les tenues 
vestimentaires au collège
présenter le style d’une célébrité

  la place des adjectifs
  l’imparfait
  c’est / ce sont

  la description 
du physique, 
des vêtements 
et des accessoires

  les marques 
et les objets

  les styles 
vestimentaires

  la prononciation 
de l’imparfait

  les codes 
vestimentaires, 
la mode et les tribus

  langues étrangères   Comment nommer 
un mot que tu ne 
connais pas ?

décrire des gestes pour préserver 
l’environnement  
identifier différentes matières
exprimer la fréquence
faire une suggestion
exprimer une quantité
parler de la Terre et de l’environnement

 devenir éco-délégué(e) 
 inventer des éco-solutions 
 parler de ta planète 
présenter un animal utilisé comme logo

  la fréquence (la 
place des adverbes 
de fréquence)
  pouvoir + infi nitif
  la quantité : très, 
trop

 les matières
  les grands nombres
  les gestes pour 
l’environnement

  les consonnes 
fi nales des nombres

 les actions pour 
protéger les animaux 
en voie de disparition

  mathématiques 
  sciences 

  Comment 
comprendre un mot 
nouveau ?

décrire des objets et parler 
de leur(s) fonction(s)
exprimer une quantité, une proportion
faire des comparaisons 
dater des inventions
demander, donner et nuancer une opinion
décrire la manière
parler des nouvelles technologies 
et des inventions

parler des objets de ta génération
donner ton opinion sur des inventions 
importantes 
présenter un objet de ton invention 
faire le portrait d’un scientifique 
et de ses inventions

  les pronoms 
relatifs qui et 
que / qu’
  la comparaison 
(comparatif et 
superlatif (1))
  les adverbes
 en -ment

  les objets 
et les inventions
  la quantité 
et les proportions
  la date passée

 les homophones   les inventeurs dans 
la bande dessinée 
francophone

  mathématiques 
  histoire 

  Comment 
reconnaître 
les homophones 
les plus courants ?

 exprimer des goûts cinématographiques 
exprimer l’enthousiasme, la déception ou 
l’indifférence 
décrire des situations et des événements passés 
comprendre des exagérations en langage 
familier 
exprimer un désir, une possibilité, un fait 
imaginaire  
parler du cinéma et des métiers du cinéma

faire le portrait d’un(e) de tes acteurs / 
actrices préféré(e)s  

 donner ton opinion sur un film
 préparer un tournage
 adapter un livre pour le cinéma

  les pronoms y (lieu) 
et en (COD)
  l’imparfait et le 
passé composé
  le conditionnel

  le lexique 
du cinéma
  les genres de fi lms
  les métiers du 
cinéma

  l’élision du ne dans 
le registre familier

  les adaptations 
littéraires au cinéma

  littérature   Comment lire plus 
souvent ?

parler des habitudes alimentaires 
décrire une recette de cuisine
donner des indications (ordres, demandes 
polies, suggestions)
identifier des plats
parler de la nourriture et de l’art de la table

faire un sondage sur les habitudes 
alimentaires
constituer un recueil de recettes
écrire un poème à la manière 
d’une recette
raconter l’histoire d’une spécialité

  les adjectifs et les 
pronoms indéfi nis
  les semi-auxiliaires 
(aller, commencer à, 
être en train de, 
venir de + inf.)

 les plats
 les ingrédients
 les recettes

   la prononciation 
de tous

   le e muet

  l’origine de 
quelques spécialités

  biologie   Comment organiser 
ton apprentissage ?

 parler de sports et de qualités sportives 
 exprimer le but
 faire une hypothèse (1) 
expliquer la pratique d’un sport, un règlement

 parler d’exploits sportifs 
 parler de sports

faire des recommandations sur 
la pratique d’un sport
 expliquer les règles d’un jeu inventé
réaliser une vignette de BD sur des sportifs 

 organiser une rencontre sportive

 si et même si 
 le pronom y (COI)
  la place du 
superlatif (2)

  les sports, sportifs 
et événements 
sportifs
  les qualités 
sportives

  les groupes 
consonantiques à 
l’initiale des mots

  les sports de rue   éducation physique   Comment trouver 
la prononciation 
d’un mot nouveau ?

 exprimer la provenance
 exprimer des impressions sur un voyage 
 parler de destinations de voyages
 faire une hypothèse (2) 
 exprimer des sentiments, des états d’âme
 parler de voyages et de vacances  

choisir et justifier le choix d’une 
destination
 identifier des destinations de rêve 
interagir avec des passagers lors d’un 
voyage 
présenter un explorateur, 
ses exploits ou découvertes

  prépositions et 
noms de villes, pays 
ou îles
  si + imparfait / 
conditionnel
  la phrase 
exclamative

  les préfi xes et 
les suffi  xes des 
adjectifs

 les voyages
 le mot truc

 l’intonation   les grands 
explorateurs

  géographie   Comment expliquer 
un mot à quelqu’un ?

P001-010-M0_9782011557117.indd   7 27/06/11   09:29



43

47quarante-sept • 

MOD
ULEMO E

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Dans ce module, tu vas apprendre à…

–  décrire des objets et parler de leur(s) 
fonction(s)

–  exprimer une quantité, une proportion
–  faire des comparaisons 
–  dater des inventions
–  demander, donner et nuancer une opinion
–  décrire la manière
–  parler des nouvelles technologies et 

des inventions  
Pour…

–  parler des objets de ta génération
–  donner ton opinion sur des inventions 

importantes 
–  présenter un objet de ton invention 
–  faire le portrait d’un scientifi que et de 

ses inventions

Observe l’illustration 
et dis ce que tu vois.

Écoute. 
Qu’est-ce que tu entends ?

1

2

À ton avis, de quoi va-t-on 
parler dans ce module ?

Tu connais des inventions 
francophones ?

3

4
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1

• quarante-huit

Sois branché
(e
) 
!

Observe l’affi  che. De quoi s’agit-il ?
a. D’une publicité pour le Salon de la BD.
b.  D’une campagne contre l’addiction 

au portable.
c.  D’une exposition sur les nouvelles 

technologies.

2

Débranche !

COMPRÉHENSION

6 février : 
Journée Mondiale 
sans téléphone mobile
On est le 6 février et 
c’est la journée sans portable !

Les accros au portable pourront-ils survivre 24 heures 
sans leur objet préféré ?
Avec plus de 60 millions de portables pour 
65 millions d’habitants, le téléphone est devenu un 
nouvel animal de compagnie pour la majorité des 
Français. Cet objet que nous pouvons personnaliser 
à l’infi ni sert non seulement à appeler, mais aussi à 
écrire des messages, photographier, fi lmer, écouter 
de la musique, la radio, jouer, calculer, consulter 
l’heure, naviguer sur Internet, envoyer des méls, 
se connecter sur des réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter…), s’orienter avec le GPS… 

Objectif de cette journée ?
Couper son mobile pour lutter contre le stress 
qu’il provoque, pour réduire une grande partie des 
ondes qui nous entourent, mais aussi pour se rendre 
compte qu’on peut très bien vivre sans lui !
Accro ou allergique au portable, laisse tes 
commentaires sur notre forum et raconte-nous 
comment tu as passé cette journée sans ton 
portable.

Vos commentaires…

Zaza a dit : Raté ! Je n’ai pas pu : une journée sans 
sms, c’est trop dur pour moi !
Didier a dit : Moi, je n’ai pas de portable, donc pas 
de problème !
Anne a dit : Ça a été horrible, mais j’ai réussi !! J’ai 
lu, j’ai regardé un peu la télé, j’ai parlé avec mes 
parents… J’ai fait des choses que je n’ai pas le temps 
de faire normalement !

As-tu un téléphone portable ? 
L’utilises-tu souvent ? Si non, dis pourquoi.

1

Lis le document et réponds aux questions.
a.  Pourquoi organiser une journée 

sans portable ?
b.  Qui a eu / n’a pas eu de diffi  cultés pour vivre 

sans son portable ?
c.  À ton avis, pourquoi compare-t-on 

le portable à un « animal de compagnie » ?

3
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quarante-neuf • 

Observe ces écrans de portables et retrouve 
dans le texte leurs diff érentes fonctions.

4

Participe au forum : « Y a-t-il des objets 
indispensables pour ta génération ? 
Si oui, quels sont ces objets ? Pourquoi sont-
ils indispensables ? ». Laisse ton témoignage.

à ton
tour

11

Parle des objets de ta génération !

GRAMMAIRE

Relis le document puis complète.
a.  L’objectif de cette journée : couper son 

mobile pour lutter contre le stress … 
il provoque, pour réduire une grande partie 
des ondes … nous entourent.

b.  J’ai fait des choses … je n’ai pas le temps 
de faire normalement !

Les pronoms relatifs 
qui et que / qu' 

Qui remplace un sujet : 
Il faut couper son portable pour réduire 
les ondes. Les ondes nous entourent.
➝  Il faut couper son portable pour réduire 

les ondes qui nous entourent.

Que / Qu’ remplace un COD :
Il faut lutter contre le stress. Le portable 
provoque du stress. 
➝  Il faut lutter contre le stress que 

le portable provoque.

6

COMMUNICATION
Complète les défi nitions avec qui, que ou 
qu’ et devine de quoi il s’agit.
a.  C’est un appareil … on peut transporter et 

… sert à se connecter à Internet, à écrire des 
textes, à dessiner, etc.

b.  C’est un petit appareil … permet d’écouter de 
la musique et … on peut mettre dans sa poche.

c.  C’est un appareil … nous utilisons pour 
regarder des vidéos et … est connecté à la télé.

Crée des défi nitions pour d’autres objets. 
Tes camarades devinent de quoi il s’agit.

Relis le document. Vrai ou faux ? Justifi e.
Pour 65 millions d'habitants, la proportion de 
portables par habitant est égale à 92 % (pour cent).

7

8

9
Parler des fonctions d’un objet

Ça sert à quoi ? / À quoi ça sert ?
Ça sert à + infinitif
Avec cet objet, on peut + infinitif
C’est très utile pour + infinitif

« K-21W, le portable du futur ! » : imagine 
ses fonctions et présente-le à la classe.
Avec le K-21W, on peut se télé-transporter…

5

a. b.

c.

d.

Pour exprimer la quantité, 
les proportions

 100 % (pour cent) de = la totalité de

  une grande partie de = la majorité de 
= la plupart de = beaucoup de

 80 % des Français = 8 Français sur 10

  la moitié des Français (1 sur 2) / le tiers 
(1 sur 3) / le quart (1 sur 4)

  une minorité de = une petite partie de 
= peu de

Imagine la quantité ou la proportion 
de tes copains qui…
a. ont un portable.
b. sont accros aux nouvelles technologies.
c.  ont une console de jeux.

10

LEXIQUE
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Écoute et corrige les erreurs dans le journal 
du collège.

2

faisait-on avant ?

COMPRÉHENSION

–  Bonjour, je peux te poser quelques 
questions ? C’est pour le journal de notre 
collège : on fait une enquête sur les 
inventions.

–   D’accord !
–   Alors, quelle est pour toi l’invention 

la plus importante de tous les temps 
et pourquoi ?

–  Humm… À mon avis, c’est… Internet 
parce que, avant, quand Internet 
n’existait pas, ce n’était pas aussi facile 
que maintenant de s’informer ou de 
communiquer avec ses amis…

–  Et sais-tu quand est-ce qu’on a inventé 
Internet ?

–  Heu… dans les années 80 : en 1985 ? 
Non, plutôt au milieu du 20e siècle ? 
Je ne sais pas !

–    Moi non plus ! Très bien, merci ! Pardon, 
je peux avoir votre opinion ?

–  Oui, bien sûr ! 
–  Quelle est pour vous l'invention la 

plus importante de tous les temps et 
pourquoi ?

–  Pour moi, c’est l’électricité. Je ne sais pas 
si c’est une invention ou une découverte 
mais quand il n’y avait pas d’électricité, 
tous les appareils électroménagers 
actuels n’existaient pas : machine à 
laver, aspirateur, micro-ondes… On 
devait travailler beaucoup plus et 
on n’avait pas autant de temps que 
maintenant pour les loisirs ! Tu n’es pas 
d’accord avec moi ?

–  Si, si ! Je n’imagine pas du tout ma vie 
sans télé, sans console de jeux, sans 
ordinateur… Et vous savez qui a inventé 
ou découvert l’électricité ?

–   L’électricité ?? Je crois que c’est Volta 
qui a inventé la pile électrique, mais par 
contre pour l’électricité, je ne suis pas 
sûre ! 

DIALOGUE

« L’invention la plus inutile 
de tous les temps. »

Les réponses obtenues sont : Internet, car avant cette 
invention, il était plus facile de s’informer (lycéen de 
16 ans) ; la pile électrique, car avant cette décou-
verte, les gens avaient plus de temps pour leurs 
loisirs (dame de 45 ans).

(Lire la suite de l’article à la page 7.) 

Le sujet de notre enquête 
de cette semaine :

À ton avis, quelle invention a 
révolutionné la vie de tes parents ?

1

44

)
! faisait-onfaisait-on
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cinquante et un • 

Écoute et retrouve les mots manquants 
à l'aide de la transcription.

3

a.  Observe ces inventions. 
À ton avis, de quand 
datent-elles ?

5

Par deux, par quatre, puis avec toute 
la classe, faites la liste des 3 meilleures 
inventions des 40 dernières années et justifi ez 
vos choix. 
Exemple : Pour moi, c’est l’ordinateur, parce que, 
quand il n’y avait pas d’ordinateur, on devait… 
Tu n’es pas d’accord ?

Faites le top 3 des inventions !

GRAMMAIRE

Relève dans la transcription 
les expressions pour demander 
et donner son opinion.

Pour demander, donner 
et nuancer son opinion

  demander l’opinion : À ton / votre avis… ? / 
Qu’est-ce que tu en penses ? / 
Tu (n’)es (pas) d’accord ?

  donner son opinion : Je crois que… / Pour 
moi, …  / Je (ne) suis (pas) d’accord avec toi.

  nuancer son opinion : Mais… / 
Par contre… 

 Oui devient Si en réponse à une question 
négative.

Écoute les affi  rmations et donne 
ton opinion.

6

7

COMMUNICATION

LEXIQUE

8

La comparaison

 Le comparatif

Verbe : On communiquait moins / autant / 
plus (que maintenant).
Nom : On avait moins de / autant de / plus de 
temps (que …).
Adverbe ou adjectif : On voyageait moins / 
aussi / plus souvent (que …).

 Le superlatif 

Verbe : C’est l’invention qui nous aide 
le moins / le plus.
Nom : C’est l’inventeur qui a fait 
le moins de / le plus de découvertes.
 Adverbe ou adjectif : C’est l’invention 
la moins / la plus utile (de tous les temps.)

Imagine : que faisait-on avant l’existence 
des inventions suivantes ? 
Utilise des comparatifs.
l’avion – les crayons – l’ampoule électrique – 
les jeux vidéo
Exemple : Quand il n’y avait pas de téléphone, 
on écrivait plus de lettres…

4

Pour exprimer une date passée

  avant / à cette époque-là / 
avant l’invention de…

  quand Internet n’existait pas / 
quand il n’y avait pas d’électricité

  dans les années 40, vers 1940, en 1980

  au 18e siècle, au début / au milieu / 
à la fi n du 19e siècle

Va sur Internet et cherche les dates 
d'autres inventions.

P d

à ton
tour

de la Préhistoire   (jusqu’à 3000 ANE*) 

de l’Antiquité   (de 3000 ANE* à 476) 

du Moyen Âge   (de 476 à 1492) 

des années 40   (de 1940 à 1949) 

du début du XXIe siècle

l’ordinateur
l'iPad

l’imprimerie

la roue  

l’aiguille

b.  Écoute pour vérifi er. * ANE = avant notre ère
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! stylo

Lis le texte et réponds aux questions.
a.  Où se passe la scène et qui sont 

les personnages ?
b.  Comment se sent le narrateur 

(la personne qui dit « je ») ? Relève les mots 
qui le montrent. Pourquoi ? 

c.  Pourquoi le stylo écrit « Lhülhüt » au lieu 
de « Lulu » ?

d.  À ton avis, quel type d’objets vend 
M. Schmytzwersteinblock ?

2

COMPRÉHENSION

– Vous avez de l’imagination orthographique, jeune 
homme. Vous irez loin. Dans cette copie […], j’ai 
trouvé… cent fautes.
J’essayais de ne pas pleurer, de me dominer, de ravaler 
mes larmes. Je regardai* cette malheureuse copie […]. 
Cent fautes !
– Je ne comprends pas, disait Lulu. Tu as bien été1 chez 
le vieux Schmytzwersteinblock ? Tu lui as bien dit que 
tu venais de ma part ? Tu lui as bien demandé un stylo 
pour écrire sans fautes ?
– Oui, tiens, lui dis*-je entre deux sanglots de rage2, 
le voilà !
Lulu prit* entre ses doigts le stylo rouge. Il écrivit* son 
nom sur son cahier de brouillon : Lhülhüt…
Je le vis* pâlir3, regarder le stylo attentivement, 
déchi� rer4 avec peine une minuscule inscription gravée 
sur le capuchon5… […]
– Pauvre type6 ! dit* Lulu, tu n’as pas fait attention, le 
vieux Schmytzwersteinblock n’a pas compris. Ce n’est 
pas un stylo « sans fautes » qu’il t’a vendu, mais un stylo 
« cent fautes ». Et toi, nul comme tu es, tu n’as pas su 
faire la di� érence, évidemment !
Jacques Charpentreau, Ne jetez jamais l’argent par les fenêtres. 
Éditions Nathan, coll. « Arc en poche », 1984.

1. tu es bien allé • 2. pleurs de colère • 3. devenir pâle, blanc • 
4. essayer de lire • 5. élément pour fermer • 
6. garçon (familier)

Phonétique. Sans et cent sont 
des homophones. Cela signifi e : 
a. qu’ils ont le même sens. 
b. qu’ils se prononcent de la même façon. 
c. qu’ils ont la même orthographe.

3

*Le passé simple
Ces verbes sont au passé simple : un temps 
du passé très utilisé à l’écrit et équivalent 
du passé composé :
je regardai = j’ai regardé

Est-ce que tu fais / faisais des dictées à 
l’école ? Est-ce que tu aimes / aimais ça ? 
Pourquoi ?

1

5

10

15

20

48

Lis le texte et réponds aux questions.
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LEÇON 1 2 3 4 

Relève, dans le texte, deux mots qui ont le 
même sens que les expressions suivantes.
a. de manière attentive b. de manière évidente

Les adverbes en –ment

Ils servent à décrire la manière.
Formation : 
adjectif au féminin + -ment
doux > douce > doucement

Cas particuliers :

  quand l’adjectif se termine par une 
voyelle (-i, -é, -u) : 
adjectif au masculin + -ment 
vrai > vraiment

  quand l’adjectif se termine par  -ant ou  
-ent > -amment ou -emment 
suffi  sant > suffi  samment
patient > patiemment

 Certains adverbes prennent 
un accent sur le « e » : précisément, 
profondément, énormément…

Transforme les adjectifs en adverbes 
en -ment.
Toute la classe attendait (patient) sa copie. 
Le professeur s’est (tranquille) approché de 
moi et m’a tendu ma rédaction ; (malheureux), 
il y avait 100 fautes !!! Lulu a pris le stylo et a 
écrit (nerveux) son prénom. Moi, je pleurais 
(bruyant) : j’avais honte !

6

7

Par deux, inventez un nouvel objet « farfelu » 
mais utile. Donnez-lui un nom et dites 
comment il fonctionne.

Exemple : Le stylo 
traducteur, le 
stylo qui simplifi e 
l’apprentissage 
des langues ! Vous 
écrivez dans votre 
langue et le stylo écrit 
automatiquement 
en français !

Participez au concours 
des jeunes inventeurs !

GRAMMAIRE

a.  Retrouve dans la liste suivante des mots 
qui ont la même prononciation.
1. verre
2. mètre
3. fer
4. fin
5. laid

 06. met
 07. mer 
 08. maire
 09. maître
10. lait

11. mais
12. mère
13. vert
14. mes
15. faim

16. mettre
17. vers
18. faire
19. les
20. mai

b.  Maintenant écoute les mots pour vérifi er.

Écoute et prononce la phrase suivante. 
Il était une fois, dans la ville de Foix, une  
marchande de foie qui s’est dit : « Ma foi, c’est la 
première fois et la dernière fois que je vends du 
foie dans la ville de Foix ! »

4

5

 1.  Si vous avez des problèmes pour bien 
entendre au téléphone portable, ce 
produit est fait pour vous : l’écouteur pour 
téléphone portable. Disponible en rouge 
et en noir.

 2.  Ce fauteuil fabrique lui-même son 
électricité : son mouvement à bascule 
alimente une petite lampe qui permet de 
lire tranquillement.

 3.  Plus la peine de prendre 4 ou 5 photos 
pour photographier un paysage ; avec ses 
7 appareils photos reliés entre eux, vous 
pourrez prendre des vues panoramiques 
instantanément.

b.  Quel objet te paraît le plus farfelu 
(= bizarre, drôle) ?

a.  Observe ces objets puis associe-les 
à leur description.  

8

COMMUNICATION

9

La lampe 
à bascule

L’appareil-
photo 

panoramique

L’écouteur 
pour téléphone 

portable

à ton
tour
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Ce génie travaille 24 h / 24, 365 

jours par an. Ces inventions 

farfelues et ses expériences 

fi nissent souvent mal. Il vit en 

Italie à la fi n du 15e et au début 

du 16e siècle.

Scientifique anglais du 

17e siècle, Isaac invente 

la théorie de l’attraction 

universelle en recevant une 

pomme sur la tête pendant 

qu’il se repose...

Scientifique connu dans le 

monde entier, il fait partie de 

l’équipe de Tintin, Milou et du 

capitaine Haddock. Ses inven-

tions sont très modernes pour 

son époque.

savants

Observe ces personnages. 
a.  Les connais-tu ? Si oui, à quelles bandes 

dessinées appartiennent-ils ?
b.  Quels sont les points communs entre ces 

personnages (homme / femme, physique, 
vêtements, attitudes…) ?

c.  Est-ce que les savants sont toujours comme 
ça dans la vraie vie ?

2

Lis les informations suivantes puis associe-les aux personnages de l'exercice 2.3

2

3

4

1

Créateurs :  Hergé (Belge) en 1943

Nom de la BD : Tintin

Nom du personnage :  Professeur Tournesol

Inventions :  Sous-marin en forme de requin, 
fusée lunaire, lit-placard, etc.

Signe distinctif :  il porte une barbe et de 
petites lunettes rondes

Créateurs :  Goscinny et Uderzo (Fran
çais)

en 1959

Nom de la BD : Astérix

Nom du personnage : Panoramix

Invention :  la potion magique

Signe distinctif :  il ne porte pas de pantal
on

C’est un des personnages princi-

paux des aventures d’Astérix et 

Obélix. Très respecté dans le village, 

ce savant gaulois invente toutes 

sortes de préparations, comme sa 

fameuse « potion magique ».

b

d

Créateurs :  Marcel Gotlib (Français) en 1970

Nom de la BD : Rubrique-à-brac

Nom du personnage : Isaac Newton

Invention :  la théorie de la gravitation 
universelle

Signe distinctif :  il reçoit toujours des objets 
sur la tête

a

c

Est-ce que tu connais 
des savants de BD ? 
Comment sont-ils ? 

1

Créateurs :  Turk et De Groot (Belges) 
en 1977

Nom de la BD : Léonard 

Nom du personnage : Léonard

Inventions :  environ 355 inventions

Signe distinctif :  il porte seulement 
du violet
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Baladeur MP3 Fusée Sous-marin

4. La fusée lunaire

Certains auteurs de BD se 
sont inspirés de vrais savants 
pour créer leur personnage.

a.  Observe les portraits 
suivants et associe-les aux 
personnages de l’exercice 2.

b.  Lis leur biographie. 
Vrai ou faux ?

Parmi les 3 savants, il y a :
– 2 physiciens. – 2 Européens.
– 1 philosophe. – 1 peintre.

4

a.  Choisis un homme ou une femme 
de science d’hier ou d’aujourd’hui, 
réel(le) ou inventé(e). 

b.  Dessine son portrait à la manière 
d’une BD.

c.  Puis présente ton personnage 
à la classe : ses découvertes, 
inventions, dates importantes, etc.

Fais le portrait 
d’un scientifi que !

7

À quelles inventions réelles font 
référence les inventions précédentes ?

6

(1884-1962)
Physicien suisse, il découvre 

l’uranium1-237, explore la 
stratosphère2 en ballon et la mer 

avec son bathyscaphe3.

1. élément radioactif
2. une partie de l’atmosphère
3. bateau d'exploration sous-marine

(1452-1519)
Artiste mais aussi scientifi que, 

ingénieur, inventeur, 
philosophe et écrivain, il est 

le symbole de la Renaissance* 
en Italie. Vers 1513, il peint 

La Joconde, aujourd’hui le plus 
célèbre tableau au monde.

Observe et lis. Puis associe les dessins aux 
noms et aux descriptions des inventions. 

5

(1643-1727)
Philosophe, mathématicien, 

physicien et astronome1 
anglais, il est d’abord connu 

pour sa théorie de 
la gravitation2 universelle.

1. qui étudie l’univers, les planètes
2.  force qui attire les objets vers 

la terre
Inventions dans les BD

a b

c d

A Bateau en forme de poisson pour 
explorer le fond des mers. 
(Professeur Tournesol, 1943)

D Véhicule spatial équipé d'un moteur 
atomique. (Professeur Tournesol, 1950)

C Lecteur « portable », de bande magnétique, 
équipé d’écouteurs. (Léonard, 1986)

B Préparation qui donne une très grande 
force. (Panoramix, 1959)

1. Le baladeur 2. Le sous-marin requin

3. La potion magique

à ton
tour

* début du xive siècle.

2 3
1
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56

Les pronoms relatifs qui et que / qu’
Transforme avec qui ou que.
Exemple : Le portable est un objet très utile. 
Cet objet sert aussi à fi lmer. ➝ Le portable est 
un objet très utile qui sert aussi à fi lmer.
a.  Brahim a acheté le dernier téléphone de la 

marque Poire. Cette marque est très connue.
b.  Les téléphones Poire sont de vrais bijoux. 

Beaucoup de gens rêvent d’acheter ces « bijoux » !

Complète avec qui, que ou qu’.
Le P6 est le nouveau portable de la marque 
Poire … certains adorent. Il y a aussi des gens 
… ne sont pas vraiment fans de Poire. Le journal 
Futurama a testé ce bijou technologique … vous 
pourrez acheter dès demain. Mais ce téléphone 
est-il vraiment le téléphone … il faut absolument 
avoir ? Futurama a enquêté pour vous.

Complète les phrases.
a.  Avec mon portable, j’écoute la musique 

qui / que / qu'…
b.  Envoyer un SMS avec son portable, c’est une 

chose qui / que / qu'…
c.  Avatar, c’est un fi lm qui / que / qu'… 

La comparaison

 Certains comparatifs et superlatifs sont 
irréguliers :

Comparatif Superlatif

bien mieux le mieux

bon(ne)(s) meilleur(e)(s) le / la / les 
meilleur(e)(s)

mauvais(e)(s)  pire(s) 
(plus 
mauvais(e)(s))

le / la / les 
pire(s)

Écoute et corrige les phrases fausses. 
a.  L'ordinateur de Zac est aussi gros que celui d'Élise.
b.  Le Tex-300 fonctionne mieux que le Mini Pac.
c.  Le Mini Pac utilise moins d’énergie que le Tex-300.
d.  Élise aime autant son ordinateur que Zac.

1

2

3

4

Lis et écris trois phrases avec le superlatif.5

Un viaduc est un très grand pont … sert aux 
voitures et aux camions. Ce viaduc est près de la 
ville de Millau … se trouve dans le sud de la France. 
Il est … ouvert depuis 2004. 

Les adverbes en -ment
Transforme ces adjectifs en adverbes.
facile – profond – suffi  sant – heureux – calme

Complète avec des adverbes de l’exercice 6.
a. Avec cet ordinateur, tu corriges tes erreurs … .
b.  Tu as … travaillé aujourd’hui : tu peux jouer … 

sur ton ordinateur.
c. Il a beaucoup travaillé aujourd’hui : il dort … .

 Champion ! 
Complète avec qui, plus… que, 
le plus et les adverbes formés à partir 
d’offi  ciel et quotidien.

6

7

8

Date de construction : 1889
Hauteur : 325 m
Informations importantes : 
1er monument payant visité 
au monde avec 6 millions 
de visiteurs par an

Date de construction : 1163
Hauteur : 96 m
Informations importantes : 
1re attraction touristique visitée 
à Paris

Date de construction : 1972
Hauteur : 209 m
Informations importantes : hauteur 
record en France pour un immeuble 
habité et 15e monument parisien 
visité

La tour Eiffel

La cathédrale Notre-Dame

La tour Montparnasse
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Parler des fonctions d’un objet
Écris 3 phrases diff érentes pour chaque 
objet avec Ça sert à… ; Avec…, on peut… ; 
C’est utile pour... et les verbes proposés.

11

Les homophones
Choisis le mot correct.
a.  Tu ne peux pas écrire sent / sang / sans / cent 

faire de fautes ?
b.  C’est ma voisine dans / d’en / dent face.
c.  Tu veux un peux / peut / peu d’aide ?
d.  Monsieur, on peut travailler par père / perd / paire ?
e.  Nous sortons dans la cours / court / cour de 

récréation.

Écoute les phrases puis complète avec 
les mots proposés.
a.  [court – cours – cour] Tu … dans la … avec ton 

pantalon trop … .
b.  [vert – vers – verre] … 4 h, j’ai laissé mon … 

de lait sur le meuble … .
c.  [mettre – maître – mètre] Le … m’a dit de … 

le … dans le placard de la classe.

13

14

Exprimer la quantité, les proportions
Écris deux phrases diff érentes pour 
chaque information.
Exemple : Se connecter à Internet : 10 %
➝  Un utilisateur de mobile sur dix se connecte à 

Internet. 
➝  Peu d’utilisateurs de mobile se connectent à Internet.

9

Comment reconnaître les homophones 
les plus courants ? (a/à, son/sont, es/est/
ai, mes/mais/mai, ses/ces/sais, peux/peut/
peu, etc.)
Quand tu écris une phrase :
1.  « Écoute » chaque mot dans ta tête. 

Est-ce que cette sonorité peut s’écrire de 
plusieurs manières en français ? Si oui… 

2.  Pense au sens de cet homophone, à sa 
nature (nom, verbe, adjectif, adverbe…).

3.  Choisis la bonne orthographe, 
puis relis plusieurs fois pour vérifi er !

apprendre    à    apprendreapprendre    à    apprendre    à    apprendre    à    apprendre    à    apprendre    à    

73 %
4 %

55 %
24 %

Envoyer un SMS
Jouer sur Internet

Prendre des photos
Écouter de la musique

Habitudes des utilisateurs de mobile

a. un ordinateur b.  un téléphone 
portable

c.  un couteau 
suisse

Écrire une lettre – Prendre des photos – 
Couper – Scier  – Téléphoner – 
Envoyer un mél – Surfer sur Internet – Envoyer 
un SMS – Ouvrir une bouteille – (autre)

C’est le pont … haut du monde. Il est … grand 
… la tour Eiff el ! …, 13 000 voitures et camions 
passent sur ce viaduc.

Demander, donner 
et nuancer son opinion
Complète.
–  … moi, le Mini Pac est l’ordinateur le plus 

extraordinaire.
– Non, je ne suis pas … , le T-400 est le meilleur ! 
–  … … avis, c’est faux. Je … que c’est le Victoire, le 

meilleur.
– Le meilleur, non ! … le plus gros, oui !

12

Exprimer une date passée
Complète avec avant, quand, en, avant, à. 
… nos parents étaient enfants, beaucoup 
de choses étaient diff érentes. … cette époque-là, 
la télévision était en noir et blanc. Impossible, … 
les années 70, de téléphoner dans la rue ! Internet 
a été créé … 1989. … son invention, on ne 
pouvait pas envoyer de méls !

10
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Compréhension de l’oral

Écoute et choisis 
les bonnes réponses.  …/2

La personne qui répond…
a. s’appelle Anaïs Lopez. 
b. a un ordinateur Pac. 
c. est madame Lopez. 
d. a un téléphone Pac.

 Écoute à nouveau et trouve les fonctions 
du téléphone qui ne sont pas citées. …/2

a. téléphoner 
b.  jouer
c. fi lmer 
d.  prendre des photos 
e.  envoyer des SMS 
f.  écouter de la musique

 Écoute et réponds à la question. …/1

D’après la personne qui répond, que doit faire 
le téléphone du futur ?

Production orale

Tu pars dans le désert pendant 
deux semaines. Choisis 5 objets 
dans la liste. Justifi e tes réponses.  …/5

Exemple : Je prends un grand drap parce que c’est 
un objet qui sert à se protéger du soleil et qu'on 
peut utiliser la nuit contre le froid…
un livre – un couteau suisse – un ordinateur – 
une boîte d’allumettes – un téléphone portable 
– un fauteuil – un stylo – un chapeau – un Ipod 
– (autre objet)

1

2

3

4

Comment choisir votre ordinateur ?
Portable ou non ? 

Lisez notre page et choisissez facilement !

1  D’abord, défi nissez votre profi l :
a. vous voyagez beaucoup ?
b. vous avez besoin de confort pour travailler ?
c.  vous voulez une bonne qualité de son pour 

écouter de la musique ? 
d.  vous ne voulez / pouvez pas trop dépenser 

d’argent dans un ordinateur ?
e.  vous voulez garder votre ordinateur pendant 

longtemps ?

2  Les deux options suivantes sont 
intéressantes mais il faut connaître les 
avantages et les inconvénients des ordinateurs 
portables et de bureau.

Production écrite

 Les deux utilisateurs ci-contre laissent 
leur avis sur la page Internet ci-dessus.
Ils justifi ent leur choix, comparent… 
Imagine ce qu’ils écrivent. 
(60 mots) …/5

6

➜ Les ordinateurs portables
Les avantages : petits, 
légers (de 1 à 4 kg), 
ils vont partout avec vous.
Les inconvénients : 
leur prix, parfois deux fois 
plus cher qu’un ordinateur de bureau ; clavier 
trop petit et touches trop rapprochées pour 
écrire confortablement ; souvent, on les garde 
seulement 2 à 3 ans parce qu’ils sont fragiles.

➜ Les ordinateurs de bureau 
(non portables !)
Les avantages : leur prix ; 
ils peuvent évoluer : par 
exemple, on peut mettre 
plus de mémoire ou mettre 
une meilleure carte-son…
Les inconvénients : ils ne sont pas portables !

Lisez l’avis d’utilisateurs…

Clément – 15 ans – lycéen

Utilisations de l’ordinateur : jeux, réseaux sociaux, 
recherches sur Internet pour les devoirs.
Remarque : utilise les ordinateurs à la disposition 
des élèves au lycée.
Préférence : ordinateur de bureau.

Lucie – 25 ans – journaliste

Utilisations de l’ordinateur : reportages et articles, 
méls, réseaux sociaux.
Remarque : voyage très souvent en France et dans 
d’autres pays.
Préférence : ordinateur portable.

Compréhension des écrits

Lis cette page Internet. …/5

Quel ordinateur conseille-t-on à chaque type 
d’utilisateur ? Justifi e ta réponse.
Exemple : Utilisateur type « a » : vous voyagez 
beaucoup ? ➝ On conseille … parce que…

5
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