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Devoir surveillé N°2
Texte :
L’internet est le réseau informatique mondial accessible au public. Il est très important dans
notre vie car il a beaucoup d’avantages.
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D’abord, l’internet est un excellent moyen pour la recherche de l’information et du
savoir.
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Ensuite, il est un outil de divertissement, autrement dit, de distraction. Grâce à lui on
peut s’amuser, jouer, regarder des films...etc.
Enfin, il nous permet de rester en contact avec nos amis du monde entier, de leur parler
en temps réel, de partager (grâce aux réseaux sociaux) nos goûts et nos souvenirs, nos
expériences et de faire de nouveaux amis.
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Pour terminer, on peut dire que l’internet est vraiment indispensable dans notre vie de tous les
jours.
Compréhension de l’écrit :
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1- Choisis la bonne réponse :
a- Le type de ce texte est :
a- narratif
b-explicatif
c- descriptif
b- Le texte traite : a- Le téléphone portable. b- L’internet. c- L’ordinateur.
2- Relève du texte la définition de l’internet.(....................................................................
……………………………………………………………………………………)
3- Relève du texte une marque de reformulation. (........................................................................)
4-Réponds par « vrai » ou « faux ».
- L’internet est très utile dans notre vie quotidienne. ..........................
- L’internet nous permet de trouver des informations. ......................
- On ne peut pas s’amuser et regarder des films sur internet. ....................
5-Relève du texte le synonyme du mot : outil =………......
6-Relève du texte les mots qui l’organisent .
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…………………. ………………….

………………… …………

7-L’ expression soulignée dans le texte exprime :
a- La conséquence

b- la cause

c- le but

8-Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé :
- Il (parler) ........................................ …..au téléphone.
- Vous (filmer) ........................................... des vidéos.
9-Accorde correctement le participe passé en ajoutant la terminaison qui convient.
- La voiture électrique est arrivé…… au port.
- Les voitures électriques sont arrivé……. au port.
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10-Réécris la phrase suivante en commençant par « les ».
La fille a acheté un petit homme robot.
Les ………………........……

II- Production écrite :
Complète le texte ci-dessous par le mots suivants :
informations - composé – est – écrire – maisons – écouter – clavier.
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L’ordinateur ………….. une machine qui traite les données et les………………………….. .
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Il est ………………………………. de : unité centrale , écran, ………………………., souris et
des baffles.

et les bureaux .
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Cette machine est utilisée presque partout dans les cybercafés, les………………………….

On utilise le PC pour …………………… des textes, ………………………….. de la musique
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et ou naviguer sur Internet .
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Bon courage !

