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1 Read the results of a survey on the various uses of social networks and answer questions 1–5 in 
English. 

 

**** très important 

*** assez important 

** sans grande importance 

* pas important 

 

 les moins de 

vingt ans 

les plus de 

quarante ans 

garder le contact avec les amis **** *** 

se faire de nouveaux amis *** ** 

partager ses photos *** **** 

télécharger de la musique *** ** 

faire des recherches *** *** 

participer à des sondages * ** 

savoir l’opinion des autres *** ** 

exprimer ses préférences *** * 

participer à des forums de discussion ** *** 

 

1 What is the most important aspect of social media for the younger generation? 

___________________________________________________________________________ 

2 What is the least important for them? 

___________________________________________________________________________ 

3 What is the most important aspect for the older generation? 

___________________________________________________________________________ 

4 What is the least important for them? 

___________________________________________________________________________ 

5 What aspect is equally important for both generations? 

___________________________________________________________________________ 

(5 marks) 
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2 Lisez ce commentaire d’un client satisfait. Deux de ces phrases sont vraies. Lesquelles? 

Le smartphone est une invention super. Le portable n’est plus seulement un téléphone mais c’est un peu 

la même chose que d’avoir un ordinateur et un appareil photo dans sa poche. On a accès à Internet, donc 

aux réseaux sociaux. On sait ce qui se passe dans le monde immédiatement. On peut chercher des 

informations qui nous sont utiles. Il y a aussi toutes les applications qu’on peut télécharger. Certaines sont 

gratuites. Une chose est certaine, je ne regrette pas mon achat! 

 

1 Un smartphone est mieux qu’un ordinateur. 

2 Il vous permet d’être en ligne quand vous voulez. 

3 Si vous voulez un renseignement, votre smartphone vous le donnera. 

4 On doit payer pour chaque application qu’on télécharge. 

5 Ce client regrette d’avoir acheté un smartphone. 

 

 

(2 marks) 

 

  


