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Texte :

Facebook : enfer ou paradis ?
Avec plus de 350 millions d’adeptes à travers le monde, Facebook a bel et bien fini par
transformer notre immense planète en un petit village planétaire. Le phénomène ne va quand même pas
sans risques certains sur la vie privée, mais aussi professionnelle des personnes qui y sont devenues
accros, comme une véritable drogue. Chacun peut livrer sur son profil de nombreuses informations, allant
de l’état civil à la formation scolaire, en passant par les coordonnées, l’emploi ou encore la situation
amoureuse […].
Selon une étude récente, le réseau social Facebook ne rapprocherait pas les gens. Il les sépare au
contraire et il accroit la solitude en dépit du grand nombre d’amis virtuels. On passe beaucoup de temps
loin de ses proches, uniquement collé à l’écran de son micro. Certes Facebook rapproche des personnes
très éloignées (amis d’enfance, vieux camarades de classe, etc.) mais pour la plupart, ce réseau de
communication sociale efface le réel pour laisser place à une réalité plus sombre : la dématérialisation des
sentiments. Le phénomène Facebook n’est plus seulement la cause d’échecs scolaires. Il devient aussi la
cause d’un divorce sur trois, selon des statistiques fiables, il est également devenu une des causes de
licenciement, lorsqu’un travailleur se livre à des critiques contre ses responsables.
« La plupart de mes enfants se connectent sur Facebook dès qu’ils rentrent à la maison. C’est
devenu un réflexe. Ils ne lisent plus, ne discutent plus avec nous », nous confie Siham, mère de deux
enfants. « Facebook nous a confisqué les plus beaux moments qu’on devrait partager avec nos enfants »
se lamente-t-elle encore.
Houda BOUNAB , « Réflexion », 12/08/2013.

Questions
I. Compréhension de l'écrit : (13 points)
1- Le thème de ce texte est :
• Les livres
• Facebook
• Google
Recopie la bonne réponse.
2- Avec plus de 350 millions d’adeptes, Facebook a transformé la planète en un petit village .
Le mot souligné veut dire :
• Utilisateurs
• Travailleurs
• Responsables
Choisis la bonne réponse.
3- Relève du texte deux expressions qui renvoient à Facebook.
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4- Réponds par vrai ou faux :
a)- Facebook a transformé notre planète en un petit village.
b)- Les personnes ne sont pas devenues accros.
c)- Siham accepte que ses enfants se connectent sur Facebook.
d)- Le phénomène Facebook est la cause de l’échec scolaire.
5- Trouve dans le premier paragraphe deux informations que les jeunes peuvent livrer sur le profil
Facebook.
6- Relie chaque mot à son contraire :
•
•
•

Immense
Rapprocher
Réel

• Virtuel
• Petit
• Séparer

7- A quoi l’auteur compare-t-il Facebook dans le premier paragraphe ?
8- Facebook rapproche des personnes très éloignées.
- Réécris cette phrase en commençant par :
Des personnes très éloignées…………………………
9- « La plupart de mes enfants se connectent sur Facebook » confie Siham.
- Réécris cette phrase au discours indirect.
10- On passe beaucoup de temps loin de ses proches.
- Réécris la phrase en remplaçant le mot souligné par « Nous ».

II. Production écrite : (7points)
Tout comme Siham, tes parents sont contre les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…). Certes,
ces derniers ont des inconvénients mais ils ont aussi des avantages.
Explique à tes parents les bienfaits des réseaux sociaux pour les convaincre de leur utilité en
leur donnant trois arguments.
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