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9LeçonOn y va ! A2
Les médias et moi 

1. Quels sont vos médias préférés ? Entourez et/ou complétez. 
 
 les livres la radio la télévision 

 ________________ ________________ ________________  

 ________________ ________________ ________________ 

2. Dans quel but utilisez-vous ces médias ? Cochez et/ou complétez.

❑ pour m’informer ❑ pour me distraire ❑ pour _______________

❑ pour étudier ❑ pour mon travail ❑ pour _______________

3. Le site Internet www.evene.fr/citations propose de nombreuses citations du monde

 entier sur plus de 500 thèmes différents. Voici quelques citations relatives aux médias.

 Laquelle préférez-vous ? Avec laquelle / lesquelles n’êtes vous pas d’accord ?
 
1. Les gens qui sont sur Internet, ce sont des gens qui sont ouverts, tolérants, autonomes,   
 responsables, ouverts sur l’avenir, qui internationalisent.  
 Laurent Dominati, extrait d’un entretien avec Karl Zéro.

2. La lecture est une amitié. 
 Marcel Proust, écrivain français, extrait de «Sur la lecture» 

3. L’industrie de la télévision n’aime pas voir la complexité du monde. Elle préfère les idées et les  
 concepts simples : c’est blanc, c’est noir ; c’est bon, c’est mauvais.   
 Krzysztof Kieslowski, réalisateur d’origine polonaise

4. Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits*. 
 Jim Morrison, chanteur et compositeur américain

5. La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté*. 
 François Mauriac, extrait du journal « Le Figaro littéraire »

6. Internet. On ne sait pas ce qu’on y cherche mais on trouve tout ce qu’on ne  cherche pas. 
 Anne Roumanoff, comique, extrait du sketch « Internet »

7. Interactif : tout ce qui vous empêche de* communiquer avec vos proches, parce que vous   
 passez des heures sur un PC à surfer sur Internet ou à jouer en réseau. 
 Luc Fayard, extrait du « Dictionnaire impertinent des branchés » 
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8.  Lire est le seul moyen de vivre plusieurs fois. 
 Pierre Dumayet, extrait de l’hebdomadaire « Le Nouvel Observateur - Lectures pour tous »

9. Les médias représentent la plus grande puissance* de notre société contemporaine. 
 David Lodge, extrait de la revue « Le Monde de l’éducation », février 2000

10.  La violence à la télévision, ça donne envie de tout casser*. Sauf, hélas, la télévision.
 Philippe Geluck, extrait de la bande dessinée « Le Chat à Malibu »

4. Quelles citations expriment un avis positif ? 
 
Les citations n° __________________________.

5. Classez les citations dans les catégories thématiques suivantes (notez le numéro de

 la citation dans le tableau). 

les médias en général les livres l’ordinateur et Internet la télévision

___   ___  ___   ___   ___  ___   ___   ___  ___   ___ 

Un peu de vocabulaire 

les esprits (hier) das Denken
un monde enchanté eine Zauberwelt
empêcher de an etw hindern
une puissance eine Macht
casser kaputt machen
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6. Cherchez les contraires des adjectifs suivants dans le texte et complétez le tableau.

tolérant intolérant
irresponsable

bon
fermé
petit

compliqué

 

7. Formulez votre propre commentaire ou définition.

Les médias ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Les livres ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

La télévision ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

L’ordinateur _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Internet _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Solutions :

4.  
 
    1, 2, 5, 8 
 

5.  

les médias en général les livres l’ordinateur et Internet la télévision

4   9  2   5   8 1   6   7 3   10   

6.  

tolérant intolérant

responsable irresponsable

bon mauvais

ouvert fermé

grand petit

simple compliqué


