Facebook en français

FICHE (ÉLĖVE)
1. Trouvez les personnes qui énoncent les mots de la liste
clic, profil, "mur", surfer, déposer un message, le site communautaire, le cybercafé, zapper,
connaisseurs, internaute, accros, internet, utilisateur, centres d'intérêt, inscrits, potes
Présentatrice
Elise Lucet

reporter
François-Julien Piednoir

internaute
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Facebook est très compliqué à l’utiliser.
Il est disponible en français depuis 2003
En utilisant Facebook, on peut garder la langue de Molière
On n’a plus besoin d'être bilingue pour utiliser Facebook
Facebook compte 77 millions d’utilisateurs.
Sur Facebook, tout est traduit en français
La traduction est très chère
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3. Exercice à trous
Complétez le texte avec les mots qui manquent
Elise Lucet
Vous en avez sans doute entendu parler. Facebook, c'est le site ...............................sur lequel
on peut se faire de nouveaux amis en fonction de ses ................................. Un simple clic sur

Internet suffit. Ce site compte déjà près d'un million et demi ........................... en France et
pourtant, jusqu'alors, il n'était qu'en anglais. Depuis hier, il est ......................... en français. Il
risque donc, lui aussi, de se faire de nouveaux amis. François-Julien Piednoir, Oliver Robert.
Internaute
Ça m'entraînait à faire un peu d'anglais. Donc ce n'était pas une mauvaise chose. Mais il y
avait sans doute des choses que je zappais, que je ................., des nuances que je ne
................... pas toujours
François-Julien Piednoir
Facebook est sorti en 2003 du ................ de cet étudiant d'Harvard qui voulait ................ tous
ses potes du campus. En 5 ans, il a relié la ..................... entière. Facebook compte,
aujourd'hui, 67 millions d'utilisateurs dans le monde dont ........................ de Français. Pour
assurer la traduction, le site a fait appel à ................. internautes bénévoles accros à Facebook
comme Alban. ...................... phrases à traduire pour .................... ceux qui n'ont pas encore
leur profil, des futurs clients.

