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Texte support :

C’est quoi une tablette ?
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Questions :
I. Compréhension de l’écrit : (13 points)
1. Complète le tableau :
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Une tablette tactile autrement dit une tablette numérique, est un ordinateur portable ultraplat
qui se présente sous la forme d'un écran tactile, sans clavier et qui offre à peu près les mêmes
fonctionnalités qu'un ordinateur personnel.
Elle permet d'accéder à des contenus multimédias tels que la télévision, la navigation sur le
web, la consultation et l'envoi de courrier électronique, l'agenda, le calendrier et la bureautique
simple. Il est possible d'installer des applications supplémentaires depuis une boutique d'applications
en ligne.
En quelque sorte, la tablette tactile est un intermédiaire entre l'ordinateur portable et le
Smartphone.
https://fr.wikipedia.org
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2. Dans ce texte, l’auteur : (Recopie la bonne réponse.)
a) informe
b) explique
c) raconte
3. De quoi parle l’auteur dans ce texte ? (Recopie la bonne réponse.)
a) d’une activité physique b) d’un moyen de communication
c) d’un moyen de transport
4. C’est quoi une tablette ?
5. Réponds par vrai ou faux :
A. Une tablette permet d'accéder à des contenus multimédias. ………
B. Il n’est pas possible d'installer des applications. ………
C. Une tablette est un ordinateur portable. ………
6. Relève du texte une phrase contenant une reformulation.
…………………………………………………………………………………………………
7. Mets les verbes au passé composé.
 L'écran tactile de la tablette (remplacer) la souris.
  Android (définir) comme étant une pile de logiciels.
8. Souligne la proposition de la cause
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-Le téléphone portable est populaire parce qu’il facilite la vie.
-Il ne peut pas consulter internet à cause d’une coupure d’électricité
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II. Production écrite : (07 points)
Complète le texte suivant avec : un titre, une phrase interrogative, des connecteurs
d’énumération et une conclusion.
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A nos jours l’internet est un moyen de connaissance très important autrement dit c’est une
banque d’information. Mais ……………………………………………………… ?
…… , n’importe qu’elle personne peut accéder à l’internet. ……., elle facilite les recherches.
……… , grâce à l’internet on peut parler avec la famille et les amis même s’ils sont loin.
…………………………………………………………………………………………………
…………

Bon courage, votre professeur madame fezzani
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