
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses : 

I/Compréhensions de l’écrit : (12 points) 
1/ L’auteur de ce texte :   a/raconte                              b/décrit                c/explique.       (1 pt) 

2/ Le texte parle  : a/ des nouvelles technologies     b/de l’internet        c/du transport.   (1 pt) 

3/ Comment sont les nouveautés technologiques ? (1 pt) 

                 Les nouveautés technologiques sont nécessaires et bénéfiques. 

4/ Je réponds par vrai ou faux : (2 pts) 

- Les nouvelles technologies augmentent la productivité. ( vrai ) 

- Le téléphone portable est un moyen de transport.           ( faux ) 

- Le monde est devenu un grand village.                           ( faux ) 

- Les nouveautés technologiques ne sont pas nécessaires. ( faux ) 

 

5/ Je complète le tableau suivant en relevant du texte : (2pts) 

Le synonyme du 

mot outil 

Une reformulation Une énumération Une expression de 

cause 

Outil =  moyen autrement dit les 

moyens de transport 

modernes nous 

permettent de nous 

déplacer rapidement. 

 

Le téléphone 

portable, le fax, le 

courrier électronique 

(e-mail)…, 

Grâce au téléphone. 
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Texte : 

        L’utilisation de nouvelles technologies a fait augmenter la productivité autrement 

dit les moyens de transport modernes nous permettent de nous déplacer rapidement. 

        Aussi les moyens de communication permettent d’être en contact avec nos 

familles à n’importe quel endroit de la planète dans un instant. Le téléphone portable, le 

fax, le courrier électronique (e-mail)…, ont transformé le monde en un petit village. 

Grâce au téléphone, on peut se communiquer à tout moment. 

         Alors, on peut dire que ces nouveautés technologiques sont nécessaires et 

bénéfiques. 

Texte adapté. 
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6/ Je souligne l’adjectif qualificatif et j’encadre le complément du nom dans la phrase ci-

dessous :      (1 pt) 

« Les moyens  transport                  modernes nous facilitent la vie. » 

7/ a/Je trouve dans le texte deux verbes conjugués au présent de l’indicatif : (1 pt) 

Peut / sont /  permettent. 

    b/Je mets les verbes mis entre parenthèses ( ) au passé composé :   (1 pt) 

- Les nouvelles technologies (changer) ont changé le monde. 

- L’internet (révolutionner) a révolutionné le monde. 

8/ J’écris correctement les participes passés suivants :  (1 pt) 

- La télévision est (relier) reliée à internet. 

- Les nouvelles technologies ont (augmenter) augmenté la productivité. 

9/ Je propose un titre au texte.  (1 pt)    == » les bienfaits des nouvelles technologies. 

II/ Production écrite : (08  points) 

    Je rédige un court texte de 8 à 10 lignes dans lequel j’expliquerai les avantages du 

téléphone portable. 

    Pour réussir la production je dois : 

- Donner un titre à ton texte 

- Utiliser les procédés explicatifs (définition, énumération et la reformulation) 

- Utiliser le passé composé. 

- Utiliser une proposition de cause. 

Banque à mots : 

Noms : moyen – outil – communication – avantages – bienfaits - des recherches - des vidéos  

- des messages - la musique … 

Verbes : appeler–envoyer – écouter – être – utiliser – faire – voir –  faciliter -communiquer… 

Adjectifs : utile – nécessaire – indispensable … 

 

       Production écrite à titre indicatif : 

Le téléphone portable 

       Le téléphone portable autrement dit un smartphone est une avancée 

technologique significative dans le domaine de la communication. Il permet de 

faciliter une conversation à distance spécialement dans les endroits isolés du pays, 

c’est-à-dire là ou il n’y a pas d’informations téléphoniques traditionnelles. 

       On utilise le téléphone portable pour écouter la musique, envoyer des 

messages, faire des recherches, prendre des photos, des vidéos, jouer…C’est une 

véritable source divertissement. 

       Le téléphone portable reste utile pour les gens car il l’utilise plus pour des 

raisons professionnelle 

😊 Bon courage 😊 
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