Modèles de questions de Français (langue maternelle)

Partie 1 Travail à partir d’un texte

Lisez le texte ci-dessous et répondez ensuite aux questions:
Les ados en ont assez de Facebook
Le vif.be – 24 Mai 2013
http://datanews.levif.be/ict/actualite/les-ados-en-ont-assez-de-facebook/article4000311287884.htm
Toujours plus de jeunes considèrent Facebook comme une ‘charge sociale’. Voilà ce qui
ressort d’une enquête réalisée par le centre américain de recherche Pew.
L’enthousiasme pour le site social Facebook chez les ados semble décliner. Nombre
d’entre eux se préoccupent du fait que Facebook est parcouru par leurs parents - sept
ados sur dix sont amis avec leurs parents. En outre, beaucoup d’ados trouvent que le
site social alimente ce qu’ils appellent un ‘drame social inutile’ et qu’il est devenu un
forum pour utilisateurs ‘ennuyeux’ qui y partagent chaque aspect de leur vie.
‘Même si Facebook est encore et toujours fortement intégré à la vie quotidienne des
ados, certains le considèrent plutôt comme une contrainte sociale que comme un forum
à part entière’, affirment les auteurs de l’étude qui ont questionné 802 ados américains
âgés entre 12 et 17 ans. Les résultats confirment la crainte que certains investisseurs
ressentent depuis quelque temps déjà, à savoir que l’entreprise semble perdre sa
mainmise sur le groupe-cible qui constitua pendant longtemps le moteur de son succès.
Facebook reste dominant
Ce qui est étonnant toutefois, c’est que les ados restent provisoirement fidèles à
Facebook: 94 pour cent des jeunes qui sont actifs sur les médias sociaux, y ont un profil.
Ils le combinent cependant toujours plus souvent avec un profil sur Twitter (26 pour
cent) et sur Instagram (11 pour cent). Ces sites offrent, selon les ados, une ‘plate-forme
libre de tout parent’, où ils peuvent donc mieux s’exprimer.
Du rapport, il ressort aussi que les ados deviennent plus réservés dans leur
comportement sur Facebook. C’est ainsi que 84 pour cent en ont déjà supprimé des

amis, alors que 58 pour cent en ont retiré/modifié des messages ou bloqué des
personnes. Une minorité (14 pour cent) y dispose encore d’un profil publiquement
accessible et 29 pour cent en ont déjà supprimé ou désactivé leur profil.

Question 1
En vous basant sur le texte, Facebook est-il considéré par les ados :
1.
2.
3.
4.

Uniquement comme un forum à part entière
Uniquement comme une contrainte sociale
Plus comme une contrainte sociale que comme un forum à part entière
Plus comme un forum à part entière que comme une contrainte sociale

Question 2
En vous basant sur le texte, dites pourquoi beaucoup de jeunes se tournent vers
d’autres médias sociaux comme Twitter ou Instagram:
1.
2.
3.
4.

Parce que les utilisateurs y sont moins ennuyeux
Parce que les parents n’y sont pas
Parce qu’ils y ont moins de contraintes
Parce qu’ils ont trop d’amis sur Facebook

Question 3
Par lequel des 4 verbes ci-dessous pourrait-on remplacer le verbe décliner tel qu’il
apparaît dans le texte :
1.
2.
3.
4.

Perdre
Refuser
Diminuer
Enumérer

Question 4
Par lequel des 4 mots ci-dessous pourrait-on remplacer le mot mainmise tel qu’il
apparaît dans le texte :
1.
2.
3.
4.

Emprise
Contrainte
Patience
Saisie

Partie 2 Outils de langage

Question 5
Complétez avec la forme correcte : « Je fais du sport ………………soient les conditions
atmosphériques. »
1.
2.
3.
4.

quelque
quelles que
quels que
quelques

Question 6
Complétez avec les mots corrects : « ………….sœurs, ils ne ……….parlent plus »
1.
2.
3.
4.

leurs
leurs
leur
leur

leur
leurs
leurs
leur

Question 7
Complétez avec la forme correcte : « Jeanne et Paul se sont ………………. la main. »
1.
2.
3.
4.

serrés
serré
serrée
serrées

Question 8
Complétez avec la bonne orthographe : « Je n’osais pas ……….. »
1.
2.
3.
4.

vous demander de m’aider
vous demandez de m’aider
vous demander de m’aidé
vous demandé de m’aider

Question 9
Choisissez la bonne orthographe :
1.
2.
3.
4.

La volonté internationale est fréquamment écoutée
La volontée internationale est fréquemment écoutée
La volonté internationale est fréquemment écoutée
La volonté internationnale est fréquemment écoutée

Question 10
Choisissez la bonne orthographe :
1.
2.
3.
4.

Ils on été malade
Ils ont été malades
Ils ont étés malades
Ils ont étés malade

Réponses : 1.3; 2.2 ; 3.3 ; 4.1 ; 5.5; 6.1; 7.2 ; 8.1 ; 9.3 ; 10.2

