Français

B2

Les nouvelles technologies :
trop d’info tue l’info ?

Objectifs:
- exprimer le changement
- exprimer la possibilité, conseiller, déconseiller

1. . Parlez de ce qui a changé dans notre manière de communiquer.
«Autrefois, pour communiquer avec une personne absente, nous rédigions une lettre, nous l’insérions dans une enveloppe que nous affublions d’un timbre avant de la glisser dans une boîte-auxlettres. Si nous avions de la chance, notre correspondant la recevait trois jours plus tard, et nous
répondait de la même manière. Nous pouvions alors, tout heureux de recevoir sa missive, nous
installer dans un fauteuil en écoutant du Mozart afin de la déchiffrer. Aujourd’hui, on reçoit 100
courriels à l’heure en écoutant du Justin Bieber.»
			
(D’après Stéphane Laporte, lapresse.ca, 13 novembre 2011)
a. Qu’est-ce que les nouvelles technologies ont changé dans notre comportement ? dans la
vie en société ?
b. Quels sont les aspects positifs et négatifs du changement ?

Vocabulaire du changement

le bouleversement (bouleverser), l’évolution (évoluer), la transformation (transformer)
la conservation (conserver), le maintien (se maintenir), la stabilité (être stable)
s’améliorer (l’amélioration), se moderniser (la modernisation), progresser (le progrès)
s’aggraver (l’aggravation), se dégrader (la dégradation), se détériorer (la détérioration)
l’allongement (s’allonger), la multiplication (multiplier)

la diminution (diminuer), le raccourcissement (raccourcir), la baisse (baisser)
accélérer (l’accélération), précipiter (la précipitation) // ralentir (le ralentissement), freiner…

2. Êtes-vous cyberdépendant ?
a. A votre avis, qu’est-ce que la cyberdépendance ?
b. A quels signes peut-on voir qu’on est cyberdépendant ?
c. Votre téléphone portable vous accompagne-t-il partout ?
d. Combien de fois par jour consultez-vous vos courriels ?
e. Avez-vous un profil sur différents réseaux sociaux ? Lesquels ? Pour quoi faire ? Comment
les utilisez-vous ?

Petit test :
- A quelle fréquence consultez-vous vos courriels (plus de 10 fois par jour/moins de 10 fois
par jour) ?
- Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux (moins d’une heure par jour/ plus
d’une heure par jour) ?
- Vous êtes presque arrivé (à votre travail, votre université, votre lieu de rendez-vous).
Vous vous apercevez que vous avez oublié votre portable. Faites-vous demi-tour (non/oui) ?
Si vous avez choisi deux fois la deuxième réponse, vous êtes cyberdépendant.
f. Que pensez-vous du résultat ? Êtes-vous d’accord ?
g. Et que pensez-vous du test ? Est-il adapté ?

3. Donnez des conseils.
a. Que faudrait-il changer à nos habitudes ?
b. Quels conseils donneriez-vous à une personne cyberdépendante ?

Outils linguistiques : la possibilité

On peut … / On pourrait …
Il est possible de …
On a la possibilité de ….
Au lieu de (+ infinitif ), pourquoi ne pas (+ infinitif ) ?

Outils linguistiques : conseiller

Il faut (que) …. / Il faudrait (que) …
Il vaut mieux (que) … / Il vaudrait mieux (que) …
Il suffit de …
Tu ferais mieux de …
Tu as tout intérêt à …
Tu aurais tort de …

Outils linguistiques : déconseiller
Ce n’est pas la peine de …
Cela ne vaut pas la peine de …
Tu ne devrais pas …
A ta place, j’éviterais de …

4. Rédigez
Un de vos amis voudrait utiliser les réseaux sociaux soigner son image. Quels conseils lui
donneriez-vous ? Ecrivez-lui un mail.

«Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions
humaines. Nous aurons alors créé une génération d’idiots.»
									
Albert Einstein
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