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Les (in) supportables portables
La France n'aura pas longtemps résiste à l`admiration provoquée par les téléphones
portables, dont plus de six millions de personnes sont les heureux ou dépendants propriétaires.
Les points positifs relevés par les utilisateurs sont surtout liés á des facteurs économiques et
temporels. Le portable plaît parce qu'il est pratique, peu lourd et permet de gagner du temps. Nous
vivons tous de plus en plus dans l´urgence et les habitudes prises dans la vie professionnelle et elles
finissent par envahir notre vie privée. Par ailleurs, le portable rassure en tant que potentiel lien
permanent avec les autres, quels qu'ils soient. Grâce á lui nous sommes en communication
immédiate avec la famille, les amis, le garage le plus proche, le poste de police en cas d'accident...
Bien utilisé, le portable rend d'incontestables services, mais il peut aussi nous transformer en
esclaves électroniques, jusqu´à nous rendre dépendants.
Si la vague du portable persiste, il nous faudra mettre en place de nouvelles regles de
politesse et de savoir-vivre, afín d'épargner á l'entourage les sonneries intempestives suivies de
conversations sinon privées du moins personnelles ou professionnelles.
Sachant que les Franҫais s'emballent pour le portable, n'oublions pas que 58% d'entre eux
restent malgré tout favorables á son interdiction dans les Iieux publics.
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QUESTIONS
l.-Vrai ou faux. D'apres le texte, dites si c'est vrai ou faux et justifiez votre réponse avec une phrase
du texte méme. (1'5 puntos)
- Le portable n'a que des avantages.
- Lorsqu'on utilise le portable on ne gene personne.
- Les Francais sont unánimes pour Putilisation du portable.
2.- Répondez briévement à ces questions selon le texte, mais sans répéter les phrases de celui-ci:
(2 puntos)
-Est-ce que le portable est utile professionnellement?
-Existe-t-il une portion de Franҫais contraire à l'usage des portables?
3.- Cherchez dans le texte les mots qui correspondent aux définitions suivantes: (1 punto)
-Personne qui utilise.
-Rendre la confiance, la tranquillité d'esprit á quelqu'un.
4.- Reliez les phrases suivantes en employant une conjonction ou une locution non copulatives:
-Je vais m'acheter un nouveau portable / j'en ai besoin pour mon travail.
-Les compagnies de télécommunication gagnent beaucoup d'argent / les portables représentent un
tiers de leurs bénéfices.
5.- Exprimez votre opinion sur la question essentielle traitée dans le texte. Vous utiliserez de 80 á
100 mots environ. (3'5 puntos)

