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Sezione 2: seconda lingua comunitaria
FRANCESE
Leggi attentamente il testo:
Les “SMS”, un phénomène de mode?
Pour les non initiés, les SMS sont des messages courts et souvent abrégés que
l’on envoie sur les téléphones portables. Les avantages des SMS sont les
suivants: ils coûtent moins chers qu’une communication téléphonique et
surtout ils sont plus discrets parce-que votre portable vous envoie un signal
sonore et vous pouvez lire votre message discrètement, au moment où vous le
désirez. Les grandes sociétés de téléphones portables reconnaissent leur
développement spectaculaire. Ce nouveau système de communication est très
populaire parmi les adolescents. La raison principale de cet intérêt n’est pas
l’économie (ce sont les parents qui paient !) mais la facilité: en effet les
adolescents ont inventé une nouvelle écriture utilisant une ortographe
phonétique qui demande moins d’effort que l’écriture normale. En voici
quelques exemples: - tu fé koi ? (tu fais quoi ?) – j t’m (je t’aime) – GC (je
sais).
Un tel phénomène commence à inquiéter parents et professeurs, d’abord à
cause de la déformation de l’ortographe qui “défigure” la langue française,
ensuite pour un motif économique: les formules “forfait” proposent des prix
très avantageux, mais si le nombre de messages envoyés dépasse le forfait (ce
qui est le cas pour beaucoup d’adolescents), les SMS se révèlent un moyen de
communication très coûteux… pour les parents.

1. Scegli l’alternativa corretta e scrivi sul tuo foglio la frase ottenuta.
1. Les SMS sont :

A

B

des textes.

C

des messages.

D

des portables.

des communications
téléphoniques.

2. Les SMS ….
A e n v o i e n t u n B e n v o i e n t u n C n'envoient pas D envoient u ne
signal visif.
signal acoustique. de signal.
communication
téléphonique.

3. on peut l’outiliser
A

B

C

D

Parents

Professeurs

Parents et professeurs Les enfants

4. Les SMS …
A. Les SMS coûtent plus chers qu’une communication téléphonique.
B. Les SMS coûtent moins chers qu’une communication téléphonique.
C. Une communication téléphonique est moins chère qu'un SMS.
D. Les SMS coutent comme une communication téléphonique.

5. Les SMS
A

B

C

D

sont difficiles à n e s o n t p a s sont très faciles à u t i l i s e n t u n e
utiliser.
u t i l i s é s p a r l e s utiliser.
écriture normale.
ados.

2. Rileggi attentamente il testo e rispondi per esteso alle domande sul
tuo foglio.
1) Donne une définition de SMS.
2) Quels sont les avantages des SMS par rapport à une communication
normale?
3) Pourquoi les adolescents aiment-ils particulièrement les SMS?
4) Qu’est-ce qui préoccupe les parents et les professeurs?
5) Penses-tu que le téléphone portable est une chose utile? Pourquoi?

3. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. Correggi quelle
false e ricopiale sul foglio protocollo.
Vrai
1

Les SMS sont des messages longs.

2

Cette communication est très populaire parmi les
adolescents.

3

La raison principale de cet intérêt est l’économie.

4

Les adolescents n’ont
écriture.

5

Les messages sont très coûteux.

6

Les ados dépassent souvent le nombre de messages
du forfait.

pas inventé une nouvelle

Faux

