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L’utilisation de nouvelles technologies a fait augmenter la productivité autrement dit  les moyens de 

transport modernes nous permettent de nous déplacer plus rapidement.   Aussi les moyens de 

communication permettent d´être en contact avec nos proches à n´importe quel endroit de la planète 

dans un instant. Le téléphone portable, le fax, le courrier électronique (le courriel) ont transformé le 

monde en un grand village. De ce point de vue, on peut dire que ces nouveautés technologiques sont 

nécessaires et bénéfiques pour nous.                                         PEM :  Mansour Farid (texte adapté) 

                                   Questions :                                        

I- Compréhension de l’écrit : 

1- Recopie la bonne réponse: 

 L’auteur de ce texte :    a- Raconte.                   b- Informe.                     c- Explique.  

 Le texte parle de : a-Nouvelles technologies                    b- les moyens de transport. 

2- Réponds par vrai ou faux : 

 Les nouvelles technologies  augmentent la productivité.  

 Le téléphone portable est un moyen de transport.  

 Le monde moderne est devenu un grand village.                     

 Les nouveautés technologiques ne sont pas nécessaires. 

3- Relève du texte une reformulation. 

- ………………………………………………………………………………………………………… 

4- Exprime la cause en employant «  grâce à » ou «  parce que » : 

- Les déplacements se font rapidement………………………………………….. des moyens de transport 

modernes. 

- La vie d’aujourd’hui est plus confortable…………………………………… l’homme utilise les nouvelles 

technologies. 

5- Ecris les verbes entre parenthèses (  ) au passé composé :   

- Les réseaux sociaux …………………………(donner) à des millions de personnes l’accès à l’informations. 

- Le Maglev ………………………………. (classer)  comme le train le plus rapide au monde. 

6- Ecris correctement les participes passés suivants : 

- La télévision moderne est (relier)………………………..à internet 

- Le  vent et le soleil sont (considérer) ………………….. comme des énergies renouvelables.   

7- Propose un titre au texte : …………………………………………………… 

II- Production écrite : 

Tu as déjà regardé une vidéo qui explique comment les progrès de la science ont amélioré la vie de 

l’homme 

-Rédige un court paragraphe dans le quel tu expliques les bienfaits du téléphone portable.  
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