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Exercice A1: Lisez les affirmations suivantes. De quelle personne s’agit-il? Choisissez les  

4 affirmations correctes parmi les 6 propositions A–F. Un seul nom est possible par affirmation. 

 

A. «Pendant la leçon, l’enseignant peut m’expliquer ce que je n’ai pas compris à la maison.» 
 

 Nom: 

 B. «Au début, les élèves ne respectaient pas assez les règles pour l’emploi des tablettes et des smartphones.»  
 

 Nom: 

 C. «Le document filmé a permis une présentation très concrète du sujet.» 
 

 Nom: 

 D. «Comme je voyage souvent, la tablette est plus facile à transporter que le matériel scolaire.» 
 

 Nom: 

 E. «Pendant les épreuves, les tablettes et les smartphones ne sont pas allumés.» 
 

 Nom: 

 F. «Cette méthode d’enseignement me permet de toujours avoir la classe en face de moi.» 
 

 Nom: 

Total exercice A1 /8

A   

 Exercice A2: Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F)? 

Justifiez toutes vos réponses en allemand.   

 

         V ou F     

1. Dans cette école, WhatsApp est une application réservée uniquement aux élèves.     

 

  2.  D’après Alexandre Moulin, les élèves savent très bien analyser eux-mêmes       
  la qualité des informations sur le Net. 
  

 

 3. Pour Myriam Gaudin, l’emploi des nouvelles méthodes d’enseignement n’a rien      
 changé dans la préparation de ses cours. 
 

 

 4. Florian ne perd plus de temps à récrire ses notes à la maison.  
 

 

 5. Aline Duc a toujours peur d’utiliser la tablette pour ses leçons.     
 

 

 Total exercice A2 /10

Total exercices A1 + A2 /18
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B   

 Exercice A2: Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F)? 

Justifiez toutes vos réponses en allemand.   

 

         V ou F     

1. Dans cette école, WhatsApp est une application réservée uniquement aux élèves.     

 

  2.  D’après Alexandre Moulin, les élèves savent très bien analyser eux-mêmes       
  la qualité des informations sur le Net. 
  

 

 3. Pour Myriam Gaudin, l’emploi des nouvelles méthodes d’enseignement n’a rien      
 changé dans la préparation de ses cours. 
 

 

 4. Florian ne perd plus de temps à récrire ses notes à la maison.  
 

 

 5. Aline Duc a toujours peur d’utiliser la tablette pour ses leçons.     
 

 

 

 Exercice B1: Écrivez l’élément correct dans le texte.

  

Éléments de phrases à utiliser:    

Phrase 1 plus d’un dixième un quart plus de trois quarts

Phrase 2 Une minorité La moitié La majorité

Phrase 3 est restée la même a nettement augmenté a légèrement diminué

Phrase 4 le plus élevé le moins important particulièrement alarmant

Phrase 5 est resté le même a baissé un peu est plus élevé qu’avant

 

1. En Suisse,  des jeunes de 18 à 29 ans  

 ont des dettes.

 2.  des adultes qui ont  

 des dettes actuellement connaissaient déjà ce problème à l’âge de 25 ans.

 3. Dans le secteur des télécommunications, la dette moyenne des jeunes 

  en l’espace d’une année.

 4.  C’est en Suisse centrale que l’endettement  

 est  .  

 5. En 2014, le risque d’endettement des jeunes  

  . 

	
	
	
Exercice B2: Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F) ? 	
	
	 	

V ou F   
 

1. Les achats sur Internet sont la cause principale de l’endettement des jeunes filles. 

  

2. Pour certains jeunes, le smartphone n’est pas seulement un objet technique utile.  

Total exercice  B /7

Total parties A + B /25
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