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Résumé : 60 % des familles françaises ont un ordinateur chez
elles, selon une récente étude. Cela représente 15,5 millions de
maisons équipées en informatique. C’est un record !

A. Introduction
Vocabulaire de l’informatique : chercher sur le site
www.bonjourdefrance.com → vocabulaire → ordinateur. Faire l’exercice.

B. Compréhension écrite
1. Lire l’article et apres compléter les phrases
Parmi les ordinateurs vendus en France ……………………….sont des portables. (plus de la
moitié)
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Les Français utilisent l’ordinateur pour…………………., …………………..,
…………………..,…………………….., (aller sur Internet, écouter de la musique, stocker des
images et des vidéos, télécharger de la musique et des films.)
Beaucoup de familles n’ont pas d’ordinateur parce qu’……………….( elles n’en ont pas besoin,
cela coûte cher.)
2. Expliquez le titre
Cherchez les synonymes du mot accro sur le site http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi
(camé, fana)
C. Expression orale
Former des groupes de trois.
Faire une enquête sur les habitudes concernant l’utilisation de l’ordinateur, préparer un
questionnaire pour connaître les habitudes des autres.
Par exemple :
-As-tu un ordinateur a la maison ? Est-ce un portable ?
-Combien d’heures l’utilises-tu ?
-Surfes-tu sur le net ?
-Écoutes-tu de la musique ?
-Stockes-tu des images, des vidéos ?
-Télécharges-tu de la musique ?
-Télécharges-tu des films ?
-Es-tu accro à l’ordinateur ?
Jeux de rôle :
Ta mère a un travail urgent a faire sur l’ordinateur pour demain, mais toi tu es completement accro
à ton ordi. Essaie de la convaincre mais finalement trouve un compromis et mettez-vous d’accord.
Madame, vous avez un travail urgent à faire sur l’ordinateur pour demain, mais votre fils veut
absolument utiliser le PC familial, vous en avez déja marre, votre fils insiste. Essayez de le
convaincre mais finalement trouvez un compromis.
Devoir :
Écrire une enquête à la base des réponses données au questionnaire. Faire un exposé sur les
habitudes concernant l’utilisation de l’ordinateur des éleves du groupe.
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Consommation
Les Français accros à l’informatique
60 % des familles françaises ont un ordinateur chez elles, selon une récente étude. Cela
représente 15,5 millions de maisons équipées en informatique. C’est un record !
En 2007, 4,9 millions d’ordinateurs ont été vendus en France, plus de la moitié sont des portables.
Parmi tous les ordinateurs vendus en 2007, 1,3 millions ont été achetés par des personnes qui
n’avaient jamais possédé d’ordinateur. Selon un spécialiste, d’ici à 2010, il y aura plus
d’ordinateurs chez les Français que de fours à micro-ondes.
Les Français utilisent surtout leurs ordinateurs pour aller sur Internet. Mais aussi, pour écouter de
la musique et pour stocker des images et des vidéos.
Selon l’étude publiée cette semaine, 2,5 millions des Français déclarent télécharger de la musique
et des films. C’est deux fois moins qu’en 2006.
Parmi les 40 % de familles qui n’ont pas d’ordinateur, plus de la moitié estime qu’elles n’en ont
pas besoin, et 15 % jugent que cela coûte trop cher.
Enquête de l’Institut GFK.
le 25 janvier 2008
Coline Arbouet
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