EVERWIN MAT. HR.SEC.SCHOOL

1. Sanjay est le frère de Divya.

Faux

Choisissez la meilleure réponse:

2. Sanjay est le fils de M.Murthy.

Faux

1. Sunita est ______ de Murthy. (a) la mère b) la femme c) la soeur d) la fille

3. On vit dans l’ère de la technologie.

Vrai.

2. Sanjay est le _____ de Murthy.(a) fils b) beau-fils c) père d)petit-fils

4. Autrefois nous étions plus sociables.

Vrai

3. Vidya est la soeur de ____.(a) Murthy b) Sunita c) Sanjay d) Monica

5. M. Murthy est le mari de Vidya.

Faux

4. M. et Mme Murthy sont assis dans leur ___. (a) salon b) cuisine c)

6. Sans gadgets, nous étions moins heureux.

Faux

7. A l’époque, il n’y avait pas de portable.

Vrai.

8. La belle-fille fait de la cuisine en regardant la télé.

Faux

9. Avec la technologie les gens sont moins stressés.

Faux

10. Anne et Monica se rencontrent dans la rue.

Vrai
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chambre d) salle à manger)
5. Sanjay fait son devoir en regardant ___. (a) sa mère b) le journal c) la télé
d) le livre
6. _____ mange en lisant les messages sur son portable. ( a) Sanjay b) Vidya
c) Sunita d) la belle- fille.
7. La belle-fille fait de la cuisine ____ au téléphone. (a) en regardant b) en
lisant c) en voyant d) en parlant
8. Autrefois, sans ces gadgets nous étions plus ____. (a) stressés b) peurs
c) heureux d) fatigués

11. Monica a glissé à cause de la peau de banane.

Vrai

12. Monica s’est cassé les bras en tombant dans la rue.

Vrai

13. Annie marchait dans la rue en lisant les messages sur portable Vrai
14. C’est la faute de Monica qu’elle est tombée.

Vrai

15. Annie n’a pas remarqué la peau de banana.

Vrai

9. ____, sans ces gadgets nous étions moins stressés. (a) autrefois
b) a l’époque c) aujourd’hui d) maintenant.
10. Selon le texte, _____ gâtent les enfants. (a) les amis b) les voisins
c) les grands-parents d) les parents
11. Annie et Monica sont des ____. (a) voisines b) amies c) soeurs d) cousins

III Répondez aux questions:
1. Qui sont Sanjay et Vidya ?
Sanjay et Vidya sont les petits- enfants de M. et Mme Murthy.
2. Que fait la belle-fille ?

12. Monica s’est cassé ___. (a) la jambe b) le doigt c) le bras d) les mains

La belle-fille fait la cuisine en parlant au téléphone à sa famille.

13. Il y avait une peau de ____ .(a) banane b) pomme c) frais d) orange

3. Comment étaient les gens d’autrefois sans ces gadgets techniques ?

14. Il faut être ____ en marchant dans la rue. (a) imprudent b) indifférent

D’autrefois, les gens étaient plus heureux et moins stressés sans ces

c) heureux d) prudent
15. Il y avait ____ de circulation dans la rue. (a) plus b) moins c) peu d)trop

gadgets.
4. Pourquoi on était plus sociable et plus communicant autrefois ?
Parce qu’il n’y avait ni le portable ni la télé.

5. Qu’est-ce qui est arrive à Monica?

Puis, on peut s’amuser en jouant aux jeux vidéo, regardant des films, écoutant les

Monica s’est cassé le bras en glissant sur une peau de banane.

chansons etc. Enfin, les réseaux sociaux sont aussi un remède à la solitude.
Les inconvenients: D’autre côté, les réseaux sociaux encouragent la passivité. On

6. Où sont les amies ?
Les amies sont dans la rue.

ne donne pas assez de temps à des activités sportives. On devient obèse et on a trop

7. Pourquoi Monica est tombé dans la rue ?

de problèmes de santé. Les jeunes en deviennent dependants très facilement. Cest

Parce qu’elle marchait en lisant les messages sur son portable.

aussi un risqué pour nos données personnelles si nous ne sommes pas vigilants.

Book back questions:

14. Imaginez un dialogue entre vous et votre ami sur l’usage du téléphone portable.

12. Ecrivez une lettre à votre ami lui décrivant le nouveau smart phone que vous

Moi : Salut, qu’est-ce que tu as fait le weekend dernier ?

avez acheté:

Mon ami: J’ai joué au jeu vidéo toute la journée sur mon smartphone.
Chennai, le 2 mars 2020

Mon cher ami,

Moi : Ah ! Tu as acheté un nouveau portable ?
Mon ami: Oui, Maintenant, il est devenu un gadget essentiel. On peut faire

Comment vas-tu? Je vais bien . J’écris cette lettre pour te parler de mon

beaucoup de choses en ligne – commander trop de choses, acheter des billets ,

nouveau smartphone que je viens d’acheter. C’est “One Plus 6T”. C’est un peu

communiquer gratuitement avec les autres.

coûteux mais très rapide et il a un appareil photo génial. Le portable a un écran

Moi : C’est vrai. Mais malheureusement,on développe aussi trop de problèmes de

tactile. Je peux aussi télécharger beaucoup d’applications de jeux.

santé. Je te conseille d’être raisonnable dans l’utilisation du smartphone.

Je suis très heureux. C’est tellement bon. Viens à Chennai dans tes
prochaines vacances. Nous nous amuserons beaucoup.
Amicalement,
YYY
13. Rédaction: les avantages et les inconvenients des réseaux sociaux
L’introduction:A cette époque, les réseaux sociaux jouent un rôle important dans
la vie quotidienne. Ils sont devenus des principals méthodes de communication.
Mais comme tout, il y a des avantages et des inconvenients.
Les avantages: Tout d’abord, il est un moyen gratuit et facile de communiquer
avec les autres. Ensuite, nous pouvons partager nos photos, vidéos etc avec tous
nos amis avec le clic d’un bouton comme sur Facebook, Whatsapp, Twitter etc.

Mon ami : Bien sûr, je suivrai tes conseils.
Moi : Merci. Au revoir.
Mon ami : À bientôt.

