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U4 Ados en réseaux : exercices mixtes (9 et 10) 
Plus bonus justement pour le divertissement 

9. Compréhension de l’oral : Les ados et Internet (  2:57 Min)    [~10 Min] 

Au collège Camille Claudel à Montpellier, un journaliste fait des interviews pour le journal 

de l’école. Écoute les interviews deux fois et coche la/les bonne(s) réponse(s) ou complète 

la phrase. (S’il y a plus qu’une bonne réponse, c’est indiqué, sinon il y a seulement une bonne réponse.) 

I Manon 

1. Manon a _______ ans. 

2. Manon surfe sur Internet le soir. 

  vrai  faux 

3. Sur Internet, Manon … (Il y a deux bonnes réponses.) 

  écrit des e-mails. 
  a un blog. 
  regarde des blogs. 

  écoute de la musique. 
  télécharge de la musique. 
  chatte. 

4. Pourquoi est-ce que Manon n’est pas sur un réseau social ? 

  Elle ne veut pas. 
  Ses parents ne veulent pas. 
  Son père ne veut pas. 
  Sa mère ne veut pas. 

II Jules 

5. Jules a _______ ans. 

6. Sur Internet, Jules … (Il y a trois bonnes réponses.) 

  écrit des e-mails. 
  a un blog. 
  regarde des blogs. 
  télécharge de la musique. 

  téléphone. 
  fait du shopping. 
  regarde des sites. 
  chatte. 

7. Jules a déjà eu un problème sur son réseau social. 

  vrai  faux 

8. Sur son réseau social, Jules n’écrit jamais son ________________ et son 

___________________ . 
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III Lucas 

9. Lucas a _______ ans. 

10. Sur Internet, Lucas … (Il y a deux bonnes réponses.) 

  regarde des blogs. 
  écoute de la musique. 
  télécharge de la musique. 

  fait du shopping. 
  regarde des sites. 
  chatte. 

11. Pourquoi est-ce que Lucas n’est pas sur un réseau social ? 

  Il y a des risques. 
  Ses parents ne veulent pas. 
  Il n’aime pas ça. 
  Il a déjà beaucoup d’amis. 

IV Élise 

12. Élise a _______ ans. 

13. Sur Internet, Élise … (Il y a trois bonnes réponses.)  

  a un blog. 
  regarde des blogs. 
  écoute de la musique. 
  télécharge de la musique. 

  écrit des e-mails. 
  téléphone. 
  fait du shopping. 

14. Élise est sur un réseau social. 

  vrai  faux 

15. Qui a déjà eu un problème avec son profil ? 

  un copain d’Élise 
  une copine d’Élise 
  un cousin d’Élise 
  Élise 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Bonus I   [~ 5 Min] 
Regarde la bande annonce officielle du film «  Gremlins » (version française) et coche 
les réponses selon ton opinion. Lien et code QR : 

https://www.youtube.com/watch?v=QJwYQt8dHi4 
1. Est-ce que tu trouves Gizmo, le mogwaï, mignion ?  oui  non 

2. Est-ce que les Gremlins te font peur ?  oui  non 

3. Comment tu trouves le film après regardé la bande annonce ? 

    Trop de kitsch !  Quel suspense !  Un truc de fous !  Délire ! 

4. Quelqu’un a manipulé ta photo dans un réseau social. Il a mis une photo d’un 
monstre, un Gremlin. Quelle est ta réaction ? 

  C’est une catastrophe, quelle horreur !  Je rigole ! Pas de problème ! 
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10. Vocabulaire (a -d) [~20 Min] 

a) Qu’est-ce qu’ils font sur Internet ? Complète les phrases par les mots de l’encadré. 
 

des réseaux sociaux – des commentaires –– un blog –– des e-mails – anglais –  

un profil – des informations – un ordinateur – sites – la sécurité – mot de passe –  

le web – prénom – des séries américaines 

 

 

3 
J’ai _____________ sur Facebook. Là, j’ai donné mon ______________ 

Pauline et mon âge. J’ai mis des photos aussi. Mes amis regardent les 

photos et ils écrivent souvent ___________________________ sympas 

comme « Tu es jolie sur cette photo ! ». 

Depuis deux ans, j’ai un ordinateur à moi. Il est sur mon bureau dans ma 

chambre. Je passe beaucoup de temps dans ________________________ 

comme Facebook ou Visago. Là, j’ai beaucoup d’amis. 

1 

Pour mon cours d’histoire-géo, je cherche souvent 

_____________________ sur ________________ (= l’Internet). Je 

vais toujours sur deux ________________ pour comparer. 

2 

J’adore écrire ____________________ à mon correspondant allemand. 

J’ai aussi ________________: Là, j’écris sur mes hobbys et sur mes 

chats. J’adore les chats! 

5 

Ma mère trouve que je passe trop de temps sur Internet. Elle a peur 

parce qu’il y a des risques. Mais je fais attention : je ne donne jamais 

mon _____________________________ ou mon adresse. 

4 
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Moi, je regarde souvent __________________________________ 

comme « How I met your mother » sur Internet. Mon prof 

d’________________, Mrs. Smith, est contente. 

6 

Je vais souvent sur Internet mais je fais toujours attention ! Pour moi, 

__________________________ est importante. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

b) Souligne l’intrus. 

1. le – la – des – les 

2. taper – cliquer – imprimer – préférer 

3. le réseau social – la télé – le profil – le web 

4. l’arobase – la sécurité – la règle – le mot de passe  

5. l’arobase – l’ordinateur – le monstre – l’e-mail 

6. super – bon – horrible –gentil 

c) Complète les paires. Trouve le contraire. Les mots allemands t’aident à trouver le 
mot correct. 

1. à droite – à gauche  

2. grand –  _______________  

3. super –  ________________  

4. aimer –  ________________  

5. un ami –  _______________  

6. nul –  __________________  
 

Bonus II   [ ~ 10 Minutes] : Quiz de géographie. 

a) La France : les villes (facile) https://online.seterra.com/fr/vgp/3103  

b) La France : les villes (difficile) https://online.seterra.com/fr/vgp/3327  

c) La France métropolitaine : les régions https://online.seterra.com/fr/vgp/3126 

gut – links – ein Feind – klein – 

hassen – schrecklich 
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d) La vie des élèves. Complète les phrases.  

1. Après le collège, les élèves font leurs                                          . 

2. Voilà Monsieur Dubois. C’est le                                                        du collège Victor Hugo. Dans son 

collège, il y a 40 profs et 630 élèves. 

3. Beaucoup de jeunes n’aiment pas ces deux : faire les devoirs et ranger leur 

chambre.  

4. Thomas aime l’anglais. C’est sa                                          préférée. 

5. Anne aime l’ : dans ce cours, les élèves font du foot et de la natation. 

6. En                          , les élèves dessinent. 

7. À l’école, il y a souvent des                               comme les interros-surprise.  

8. Les , c’est super parce qu’il ne faut pas aller à l’école. 

 

Bonus III   [ ~ 10 Minutes]  

On révise les nombres 60 à 100. Voici le lien et le code QR pour un exercice en ligne  

https://learningapps.org/9499605  

 

D E V O I R S 

         

C‘est fastoche ! 


