Dossier 6

Êtes-vous
geek ?
*

j Nous créons un projet

de domotique pour notre
école, nous imaginons
des « scénarios »

Nous allons savoir comment :
• débattre sur les nouvelles technologies
(leurs bienfaits, leurs dangers,
leur utilité)
• imaginer la page d’accueil d’un site
• écrire une chronique
• imaginer l’utilisation d’un drone
• écrire un communiqué de presse

Culture :

	Un essai philosophique :
Petite Poucette
de Michel Serres

Dites-nous tout !

1	Êtes-vous intéressé(e) par
les nouvelles technologies ?
Expliquez pourquoi.
2	Combien d’appareils high-tech
avez-vous ?
3	Voyagez-vous avec ces appareils ?
4	À quoi vous sert votre téléphone ?
* Accro aux technologies

Dossier 6

Leçon 26

.

Vers le futur

D’après : www.lesnumeriques.com

Objets intelligents
1	Lisez le sondage et cochez les phrases
correctes. Justifiez vos réponses.
a	Des utilisateurs d’Internet ont répondu à cette
étude.
b	La montre connectée est connue par un
Français sur trois.
c	Les systèmes de sécurité arrivent au troisième
rang des objets connectés les plus connus.
d Les lunettes, les bracelets et la voiture sont
connus d’environ 60 % des internautes.
e	Les vêtements et le lave-linge connectés sont
peu connus des Français.

2	Classez les objets du sondage dans la
ou les catégories.
a	Les loisirs connectés
b	La santé connectée
c	La maison connectée

3	À deux, comparez vos réponses.
Puis, classez les objets suivants dans
les catégories de l’activité 2 :
	un GPS - un détecteur de mouvements - une
montre cardiogramme - une station météo un casque sans fil - un capteur d’humidité - un
détecteur de fumée - un bracelet tensiomètre.

4	À quelle(s) catégorie(s) d’objets
connectés les fonctions ci-dessous
sont-elles associées ?
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a	Détecter la présence d’un individu dans son
logement.
b	Surveiller la température, la tension artérielle,
le rythme cardiaque de l’utilisateur.
c	Mesurer l’activité physique
d	Faire des économies d’énergie et aider
l’utilisateur à protéger l’environnement.
e	Réserver des places pour un spectacle,
une table dans un restaurant.

2.

Santé mobile
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1	Écoutez l’enregistrement. Dites si c’est
vrai ou faux et justifiez vos réponses.
a	On entend le jingle et le nom de l’émission.
b	Un journaliste présente le sujet de l’émission.
c	Un journaliste présente son invité.
d	On entend un débat entre experts.
e	On entend des témoignages.
f	Il s’agit d’un reportage.

2	Répondez aux questions.
a Quel est le thème du document. Choisissez :  
b	L’usage d’Internet aujourd’hui
c	La protection des données personnelles
d	Les dangers des objets connectés

3.

3	L’invité à l’émission est-il un spécialiste
du sujet ?

De nouveaux enjeux
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1	Écoutez l’extrait de l’enregistrement.
Complétez la question posée par le
journaliste.
« Quels peuvent être les ——, les abus qui
pourraient exister avec ces nouveaux —— qui
se —— ? »

2	Nommez les objets cités dans
l’enregistrement.

a
a	un ——
b	un ——
c	une ——
d	des ——

b

c

d

3	Dites quels types de données ces objets
peuvent traiter.

I Dossier 6 n   Leçon 26

4.

[ɔ̃], [ɑ̃] et [ɛ̃]

34

1	Écoutez le document avec la transcription
p. X. Relevez :

1

2

3

4

a	Des données spatiales et temporelles
b	Des données médicales
c	Des données sur notre physique
d	Des données sur nos centres d’intérêt

4	À deux, vérifiez vos réponses dans
la transcription p. X et cherchez un
maximum d’expressions correspondant
à chaque type de données.
5	Lisez à nouveau la transcription p. X
et dites les risques qui, d’après l’invité,
sont liés à ces nouveaux objets.

Boîte à mots

j Activités 2 et 3 p. 104

• Les objets : un objet connecté - un bracelet un système de sécurité - un réfrigérateur - un
pèse-personne - une balance - un lave-linge un podomètre
•L
 e monde virtuel : (se) connecter - mesurer
- surveiller - enregistrer - les nouvelles
technologies - être mobile – le stockage - le
web (familier) - l’innovation - l’informatique automatiquement - envoyer/stocker des
données - la géolocalisation - un profil - capter un détecteur (de) - les ondes

Communication

5.

Génération geek
En groupe, répondez oralement aux questions.
1	Avez-vous peur qu’on garde vos
informations personnelles ? Pourquoi ?
2	Observez et
décrivez la
photo de Kanzi,
un bonobo de
31 ans. Cette
situation vous
semble-t-elle
possible ?
Pourquoi ?

a	2 mots dans lesquels on entend [ ɔ̃ ]; 2 mots
dans lesquels on entend [ ɔn ]; 2 mots dans
lesquels on entend [ ɔm ]
b	2 mots dans lesquels on entend [ ã ]; 1 mot dans
lequel on entend [ an ].
c	2 mots dans lesquels on entend [ ɛ̃ ]; 1 mot dans
lequel on entend [ wɛ̃ ]; 1 mot dans lequel on
entend [ in ], 2 mots dans lesquels on entend
[ un ].

2	Comment s’écrivent les sons [ ], [ ã ] et
[ ]?

3	Comment s’écrivent les sons [ on ], [ om ],
[ an ], [ in ], [ un ] ?

Phonétique

34

> p. 155

Les nasales [ ɔ̃ ], [ ɑ̃ ] et [ ɛ̃ ] – Dénasalisation
• [ ɔ̃ ] s’écrit « on », « om + p/b » : sont, comptent.
• [ ɑ̃ ] s’écrit « an », « am + p/b », « en »,
« em + p/b » : grand, conséquences, temps,
• [ ɛ̃ ] s’écrit « un », « in », « im + p/b », « ain »,
« ien », « oin », « éen » : l’industrie, un, point.
La langue reste en bas. L’air passe par la bouche
et par le nez. On ne prononce pas [ n ], ni [ m ].
Si on ajoute une voyelle aux graphies précédentes,
on ne prononce plus la nasale mais :
[ ɔn ] : personne ; [ ɔm ] : podomètres ;
[ an ] : manière ; [ in ] : finalement ou [ im ] : image ;
[ yn ] : lunettes ; [ ɛn ] : dizaine ; [ jɛn ] : quotidienne ;
[ eɛn ] : européenne.
L’air passe par la bouche pour la voyelle, puis
la langue monte et l’air passe par le nez pour
prononcer [ n ] ou [ m ].
j Activité 1 p. 104

6.

Ma journée connectée
Imaginez une journée avec vos
propres objets connectés en 2020.
Le réveil sonne. Les lumières s’allument
progressivement. Le café est prêt grâce
à ma cafetière programmée...
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Totemobile de Chico MacMurtrie pour
l’affiche de l’exposition Art Robotique

Idées

n° 13, septembre 2014

Édito
Les décennies qui vont suivre apporteront une nouvelle révolution dans nos vies. Quand la robotique aura pénétré dans
toutes les maisons, nous ne vivrons plus de la même manière.
Dans un avenir proche, la domotique permettra de programmer et de piloter toutes les tâches domestiques. Grâce à la
généralisation du Wi-Fi, tous les objets seront connectés à
nos ordinateurs et à nos téléphones portables. Les caméras
seront particulièrement utilisées pour la surveillance et la
sécurité des bébés, des personnes âgées ou malades.
Les constructeurs qui n’auront pas suivi le progrès disparaîtront. Les personnes qui ne se seront pas adaptées apparaîtront comme des has-been.
Les robots, humanoïdes ou non, accompagneront tous les
aspects de notre vie.
Un jour, tout le monde aura des lunettes Google ; les murs
des habitations seront en LED et ils diffuseront des images
ou des vidéos. On pourra ouvrir une fenêtre virtuelle donnant
sur une belle forêt ou la plage de nos rêves.
Les philosophes s’interrogent déjà sur l’instantanéité de notre
vie, les liens invisibles qui nous relient aux objets, la capacité
d’être partout en même temps. Fascinant, non ?
Mais comment vivrons-nous vraiment quand la domotique,
la robotique et la connectivité auront tout envahi ?

Observez les documents 1 et 2.
Dites à quoi vous pensez.

3

2	Répondez aux questions.
a À quoi servira la domotique ?
b Que permettra la généralisation du Wi-Fi ?
c À quoi serviront les caméras ?
d	Comment seront les murs des maisons ?
Comment sera-t-il possible de les utiliser ?
e Quelles questions se posent les philosophes ?

Édito
Lisez l’édito de Robotmag (document 3).
1	Quel titre convient le mieux ? Choisissez.

3	Relevez les verbes au futur simple puis
rappelez la formation de ce temps. Citez
quelques verbes irréguliers au futur.

a Mobilité et connectivité
b Regard sur le futur
c Confort et technologie

Prévisions
1	Observez cette phrase. Relisez le document 3 et relevez trois autres phrases avec la même structure.
Quand la robotique aura pénétré dans toutes les maisons, nous ne vivrons plus de la même manière.
action 1

action 2
futur
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2	Listez les trois actions antérieures aux actions futures.
3	Que pensez-vous de cette vision du futur ? En avez-vous peur ? Expliquez votre position.

Séjour Digital Detox
Château La Gravière - Maison d’hôtes et Spa - Table d’hôtes

CONTACT

Espace - Calme - Confort

Sylvie & Pierre Massot
Château La Gravière
33180 Vertheuil

Et si vous preniez le temps de vous déconnecter pour vous reconnecter ?
Grâce à votre prochain séjour DIGITAL DETOX, revenez à l’essentiel !
À votre arrivée, nous partagerons un verre de bienvenue. Nous vous inviterons ensuite à nous remettre
tous vos appareils électroniques (mobile, MP3, MP4, ordinateur, radio, tablette…) qui pourraient
perturber les moments de paix et de tranquillité que vous êtes venus chercher à La Gravière.
En échange, nous vous remettrons votre kit DIGITAL DETOX*.
Quand vous vous serez bien reposés, vous repartirez plus calmes et plus sereins.

Tel : +33(0)6 95 00 32 79
contact@chateaulagraviere.com
réservation ici
Demande d’informations ici

* Composition du kit : livres, cartes, jeux de société, réveil, carnet de séjour, crayons, autotests…

4.
4

Grammaire
L’expression du futur

Digital Detox

Pour situer, sans indications précises, une action
dans le futur : dans un avenir proche, un jour.
Un jour, tout le monde aura des lunettes Google.
Rappel : formation du futur simple :
infinitif du verbe + -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont
(verbes irréguliers : voir p. 172-176).

1	Lisez la page d’accueil du Château
La Gravière (document 4) et notez
ce que propose cette maison d’hôtes.
Qu’en pensez-vous ?
2	À deux, imaginez d’autres objets pour
compléter la composition du kit.
3	Relevez une action antérieure à une autre
action future.

Boîte à mots

Le futur antérieur
Quand deux actions se suivent dans le futur, on
utilise le futur antérieur pour la première action
et le futur simple pour la deuxième action.
Les constructeurs qui n’auront pas suivi le
progrès disparaîtront.
Formation du futur antérieur : être ou avoir au
futur + le participe passé du verbe.
Les personnes qui ne se seront pas adaptées
apparaîtront comme des has-been.
Quand la robotique aura pénétré dans toutes
les maisons, nous ne vivrons plus de la même
manière.

j Activité 6 p. 104

• Les robots : des humanoïdes – la robotique –
la domotique – programmer – piloter –
le progrès – diffuser – virtuel
• L’état psychologique : un moment de paix –
la tranquillité – serein
• Le temps : une décennie

5.

> p. 165

Communication

Comment ferez-vous ?
Vous vous sentez dépassés par
le monde numérique et vous avez
l’impression de ne plus être libres.
À deux, imaginez oralement ce que
vous ferez pour vous déconnecter.

j Activités 4 et 5 p. 104

6.

Detox et liberté
À deux, créez la page
d’accueil du site
www.detoxetliberte.
97
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Objets connectés
france inter • france bleu • france culture • france musique • fip • Le mouv’

direct

(ré)écouter

00:00

02:16
reprendre le direct

Objets connectés :
la nouvelle révolution
numérique

.

Chronique

Partager
Podcast

‹/›

Exporter

35

1	Écoutez la chronique (document 1).
Dites si c’est vrai ou faux et justifiez.

a	Il y aura 80 millions d’objets connectés en
2020.
b	Les objets connectés sont une révolution
industrielle.
c	Un objet connecté peut envoyer des
informations vers un smartphone.
d	Les objets connectés ne concernent qu’une
petite partie de notre vie.

2	Écoutez à nouveau la chronique.
Classez les objets suivants et donnez
leur fonction.
 n pèse-personne – un GPS pour chiens et
u
chats – un bracelet – une brosse à dents
a Objet(s) du quotidien : ——
b Objet(s) nouveau(x) : ——
c Objet(s) original / originaux : ——

Boîte à mots
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• Les objets connectés : le pèse-personne –
le thermostat – la brosse à dents – le bracelet –
la montre – le localisateur GPS – les objets du
quotidien – les objets réinventés – les objets
nouveaux – les objets improbables
•L
 es applications : localiser – comparer –
analyser – modifier

3	Écoutez la chronique avec
la transcription p. X.
a Vérifiez vos réponses aux activités précédentes.
b	Que remplace en dans les phrases suivantes ?
On en prévoit 80 milliards en 2020.
	On en parle comme d’une quatrième révolution
industrielle.

Grammaire

> p. 159

Les pronoms compléments
• En remplace un nom précédé d’une quantité
(partitif ou nombre).
Des objets connectés ? On en prévoit 80 milliards.
• En remplace un nom introduit par la préposition de.
On en parle comme d’une révolution. (On parle
des objets connectés comme d’une révolution.)
Rappel : le pronom y remplace un lieu, un nom ou
un verbe introduit par la préposition à.
Tu connais cette boutique spécialisée en objets
connectés ? Oui, j’y suis déjà allé.
Si je pense à acheter un bracelet connecté ?
Oui, j’y pense parfois. (penser à)
j Activité 7 p. 105

1

3

4
2
a

2

Rainbow

Une —— avec laquelle
votre enfant apprend
à se laver les dents
correctement.
Elle contient des
capteurs grâce auxquels
les mouvements sont
analysés. Une application
permet de les comparer
au geste parfait.

b

d

Kairos SSW158

La —— à mouvement
suisse sur laquelle
vous pouvez lire
vos SMS, avec
laquelle vous pouvez
recevoir vos appels
et grâce à laquelle
vous resterez
élégant.

c

2.

À vendre

On utilise les pronoms relatifs composés pour
caractériser.
Ils remplacent un mot ou un groupe de mots et
se construisent avec une préposition (dans, sur,
sous, avec, chez, grâce à, à l’aide de, à côté de…).

3.

Caractéristiques
1	Associez ces caractéristiques aux quatre
objets de l’activité 2. Justifiez en citant les
phrases du document 2.

2	Quels sont les pronoms relatifs utilisés
dans chacune des phrases que vous avez
relevées ? Expliquez leur fonctionnement.

En groupe, dites quel objet connecté
vous avez ou aimeriez avoir.
Pensez-vous que certains de
ces objets soient indispensables ?
Inutiles ? Pourquoi ?

Singulier

Pluriel

Masculin

lequel

lesquels

Féminin

laquelle

lesquelles

Le collier sur lequel est intégré le GPS.
La montre avec laquelle vous pouvez lire vos SMS.
Avec à : auquel, auxquels, à laquelle,
auxquelles.
Avec de : duquel, desquels, de laquelle,
desquelles.
Des capteurs grâce auxquels les mouvements
sont analysés.
Un thermostat à l’aide duquel vous pouvez
modifier la température.

a	Les mouvements sont analysés grâce à ses
capteurs.
b Ne cherchez plus votre animal grâce à lui.
c Lisez vos textos sur elle.
d Chauffez votre maison à l’aide de cet objet.

4.

> p. 158

Les pronoms relatifs composés

a C
 omplétez les descriptions avec : thermostat,
brosse à dents, montre, GPS.
b Associez chaque description à une photo.

À nous !

Un —— à l’aide
duquel vous
pouvez modifier
la température de
votre maison depuis
votre lit ou depuis le
bout du monde.

Un objet
indispensable grâce
auquel vous ne
perdrez plus votre
compagnon.
Le collier sur
lequel est intégré
le —— permet de le
localiser jusqu’à 122
mètres.

Grammaire

Lisez les descriptions des objets (document 2).

Communication

NetAtmo

Loc8tor

j Activités 8 et 9 p. 105

5.

Votre chronique
En groupe, préparez à l’écrit une chronique
sur les objets du futur dans laquelle vous
présenterez trois objets connectés.
Indiquez leurs caractéristiques. Répétez
votre chronique puis lisez-la à la classe.
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Flagship Fnac
*

1

communiqué de presse
Ivry-sur-Seine, le 30 juin 2014

LA FNAC OUVRE, AVENUE DES CHAMPS-éLYSéES, UN FLAGSHIP DE 125 M²
ENTIèREMENT DéDIé AUX OBJETS CONNECTéS ET à LA TéLéPHONIE
LE FLAGSHIP FNAC « OBJETS CONNECTÉS ET TÉLÉPHONIE » DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Entièrement pensé pour une expérience client unique et ludique, ce magasin allie l’offre
la plus large du marché pour les objets connectés et la téléphonie, dans un concept de
magasin innovant.
Les clients auront le loisir d’accéder aux produits en libre-service, et des zones de
démonstration leur permettront d’en découvrir les usages ainsi que les dernières innovations.
Ce magasin est réparti en 5 zones :
• Zone « Démonstration » : un espace où les clients pourront prendre en main et découvrir les produits grâce à des
tutoriels. Ils pourront également poser leurs questions aux démonstrateurs présents.
• Zone « Objets connectés » : l’offre la plus large du marché segmentée en quatre thématiques :
Santé bien-être – Montres connectées – Sports connectés – Maison et Loisirs.
• Zone « Téléphonie » : une large sélection des meilleurs smartphones existants sur le marché.
• Zone « Accessoires » : un choix très important de coques design et tendance, ainsi que de nombreux autres
accessoires téléphones.
• Zone « Espace Premium » : entièrement dédié à des services et produits de luxe, cet espace accueillera notamment
les téléphones de la marque By Atelier et Hadoro.
CONTACT PRESSE :
Jill Mercier - 01 52 28 54 32 / 06 10 08 17 00 - jmercier@fnac.com

.

Nouveau magasin
Lisez le communiqué de presse de la Fnac
(document 1).
1	Quelle phrase résume le mieux l’objectif
de la Fnac ? Choisissez.
a	Nous voulons informer la presse de l’ouverture
d’un nouveau magasin.
b	Nous voulons que la presse parle très
positivement de notre nouveau magasin.
c	Nous informons la presse que des nouveaux
produits sont arrivés à la Fnac.

2	Répondez aux questions.
a Quels objets vendra la Fnac ?
b	Que pourront faire les clients dans l’espace
« Démonstration » ?

2.

Une bonne image
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Lisez à nouveau le document 1.
1	À deux, notez les mots qui précisent :
a comment est l’expérience du client ;
b comment est le concept du magasin ;

* Magasin phare / pilote

c
d
e
f

comment sont les smartphones ;
comment est la sélection ;
comment sont les accessoires ;
comment est le choix des coques.

2	Classez les adjectifs relevés en deux
catégories :
a ceux placés avant le nom ;
b ceux placés après le nom.

Grammaire

> p. 156

La place de l’adjectif
• En général, l’adjectif est placé après le nom.
Une expérience client unique et ludique.
•C
 ertains adjectifs se placent avant le nom :
bon, mauvais, beau, joli, petit, grand, large,
jeune, vieux, nouveau, ancien.
Une large sélection des meilleurs smartphones.
•L
 ’adjectif peut changer de sens selon qu’il est
placé avant ou après le nom.
Un grand designer = un designer très connu,
qui a beaucoup de succès.
Un homme grand = un homme de grande taille.
j Activité 10 p. 105

La tige pour les plantes
Ce petit appareil en forme de club de golf rempli de capteurs se
place dans le pot, à l’intérieur ou à l’extérieur (dans sa version
waterproof) et analyse tous les paramètres essentiels au bon
développement d’une plante : ensoleillement, humidité,
température, etc. Toutes
ces informations sont
synchronisées par Wi-Fi
avec vos smartphones
et PC. Koubachi vous
enverra simplement une
notification sur votre
smartphone !

3.

Mathilde à la Fnac

4.

Pour ne pas répéter

KOUBACHI

2

I Dossier 6 n Leçon 29

36

1	Lisez le document 2 et répondez aux
questions.
a À quel objet Mathilde s’intéresse-t-elle ?
b	Quelles sont les caractéristiques et
les fonctions de cet objet ?

 coutez à nouveau la conversation.
É
1 À deux, retrouvez :
a	les mots qui remplacent la tige Koubachi ;
b les mots qui remplacent Mathilde et sa voisine.

2 Associez.
a	Vous vous y intéressez…
Vous pouvez m’en dire plus ?
b	Vous me la conseilleriez pourquoi ?
Je vous la conseille…
c	… si je la lui prête ?
Vous pouvez les lui communiquer.
d Montrez-la-moi.
1 A
 vec l’impératif affirmatif, les pronoms se
placent après le verbe.
2 Y et en arrivent toujours en deuxième position.
3 La personne passe toujours avant l’objet.
4 Avec lui et leur, la personne passe après l’objet.

Grammaire
Sujet
Je
Sujet

a	Notez les avantages et le prix de la tige Koubachi.
b	Lisez la transcription p. XI et vérifiez vos
réponses.

Je

j Activité 12 p. 105

• Les produits high-tech : dédié à – innover /
innovant / innovations – accéder à – ludique –
prendre en main – une coque de téléphone –
tendance / design – un profil d’utilisateur –
paramétrer – une notification – des capteurs –
synchronisé
• Le commerce : en libre-service –
un démonstrateur / une démonstratrice –
un flagship – un magasin phare / pilote
• Les plantes : un pot – l’ensoleillement –
l’humidité – la température

> p. 160

La place des doubles pronoms

2	Écoutez la conversation entre Mathilde et
un vendeur de la Fnac.

Boîte à mots

36

COI
COD
Verbe
me / te / nous / vous le / la / l’ / les
vous
la
conseille.
COD
le / la / l’ / les
la

COI
lui / leur
lui

Verbe
prête ?

Les pronoms y et en sont toujours placés en
deuxième position.
Vous vous y intéressez.
Vous pouvez m’en dire plus ?
À l’impératif affirmatif, les pronoms se placent
toujours après le verbe.
Montrez-la-moi, s’il vous plaît.
j Activité 11 p. 105

5.

Communication

À vous de jouer !
1	On vous a offert un drone. À deux, imaginez oralement ce que vous feriez avec.
2	À deux. Sur le modèle du communiqué de presse de la Fnac, écrivez celui du
magasin d’objets connectés LICK.
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Petite Poucette
5

10

Ces enfants habitent donc le virtuel. Les sciences cognitives
montrent que l’usage de la Toile, la lecture ou l’écriture au
pouce des messages, la consultation de Wikipédia ou de
Facebook n’excitent pas les mêmes neurones ni les mêmes
zones corticales que l’usage du livre, de l’ardoise ou du
cahier. Ils peuvent manipuler plusieurs informations à
la fois. Ils ne connaissent, ni intègrent, ni ne synthétisent
comme nous, leurs ascendants. Ils n’ont plus la même tête.

Michel Se

rres

Par téléphone cellulaire, ils accèdent à toutes les
personnes ; par GPS, en tous lieux, par la Toile, à tout le
savoir […].
Sans que nous nous en apercevions, un nouvel humain
est né, pendant un intervalle bref, celui qui nous sépare des
années soixante-dix.

15

20

Il ou elle n’a plus le même corps, la même espérance de
vie, ne communique plus de la même façon, ne perçoit plus
le même monde, ne vit plus dans la même nature, n’habite
plus le même espace. […]
Il ou elle écrit autrement. Pour l’observer, avec admiration,
envoyer, plus rapidement que je ne saurai jamais le faire
de mes doigts gourds*, envoyer, dis-je, des SMS avec les
deux pouces, je les ai baptisés, avec la plus grande tendresse
que puisse exprimer un grand-père, Petite Poucette et Petit
Poucet.
* lents

.

Nouvelle génération
Lisez le texte de Michel Serres.
1	Il s’agit d’un extrait de quel type
d’ouvrage ? Choisissez.
a
b
c
d

un roman
une biographie
un livre de philosophie
un article de presse

2	Choisissez un titre pour ce passage.
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a Les avantages des nouvelles technologies
b Les dangers des nouvelles technologies
c	L’impact des nouvelles technologies sur
les jeunes
d Les jeunes et leurs problèmes

(p. 12-14)

2.

L’idée du livre
Lisez à nouveau le texte.
1	Répondez aux questions.
a	Avec quelle partie du corps le mot
« Poucette » est-il en relation ?
b	Pourquoi est-ce que l’auteur appelle les
jeunes « Petite Poucette et Petit Poucet » ?
c	Quels effets ces technologies ont-elles
sur les jeunes ?
d	À votre avis, il s’agit de la génération de
quelles années ?
e	Quelles sont les différences entre
la génération de Petite Poucette et
les personnes plus âgées ?

2	Retrouvez dans le texte tous les mots
en relation avec la technologie.
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3.

Le texte philosophique
1	Quelles caractéristiques de l’écriture
philosophique se trouvent dans ce
texte ? Choisissez.

a
b
c
d

vocabulaire spécifique
allusions aux philosophes
allusions aux sciences
allusions à la mythologie / aux contes
populaires / à la littérature
e analyse de la société
f ton impersonnel

2	Retrouvez dans le texte la métaphore
qu’utilise Michel Serres pour signifier
la grande différence entre les nouvelles
générations et les anciennes.

3	À votre avis, que veut dire l’auteur par
« Il ou elle […] n’habite plus le même
espace » ?
4	D’après-vous, Michel Serres trouvet-il ces changements positifs ou
négatifs ? Justifiez.
5 Notez les mots en relation avec :
a les activités mentales : manipuler,
connaître, ——
b la tête : cognitives, ——

4.

Philosophez
1 En groupe, répondez aux questions.
a	Utilisez-vous toutes les technologies citées
dans le texte ?
b De quelle génération êtes-vous ?
c Jusqu’à quel point êtes-vous un « Petit Poucet »
ou une « Petite Poucette » ?

2	Connaissez-vous l’histoire du Petit
Poucet ? À votre avis, pourquoi est-ce
que ce personnage est un bon symbole
des jeunes d’aujourd’hui ?
Le Petit Poucet est le dernier des 7 garçons d’un couple
de bûcherons misérables qui décident d’abandonner
leurs enfants dans la forêt. Au courant du projet, le Petit
Poucet parvient à assurer le retour de ses frères grâce à
des cailloux semés le long du chemin…
Le Petit Pouc
et, Charles Pe

rrault

Boîte à mots

à vos plumes !
Êtes-vous un(e) « Petit(e) Poucet(te) » ?
Faites votre autoportrait ou celui de
quelqu’un de votre entourage.
Vous pouvez aller sur la page Facebook
de Michel Serres et y poster votre texte.

•L
 es activités mentales : manipuler – connaître –
intégrer – synthétiser – percevoir – cognitif –
une zone corticale – les neurones

Recherches personnelles
Faites des recherches sur la vie
de Michel Serres : ses études,
son parcours, son travail actuel.
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1 Nasale ou pas ?

37

Écoutez et répétez. Attention à la dénasalisation !
a	Bon, bonne.
Une bonbonne.
b Et un, et une.
Voisin, voisine.
c	C’est un Numide.
C’est inutile, inacceptable, inintéressant !
d	Un Coréen, une Coréenne, un Américain,
une Américaine, un Italien et une Italienne
se promènent sur la Seine.
e	La cane de Jeanne cancane avec mon âne.
f	Ton téléphone fonctionne moins bien que
mon smartphone.

I

1
a
b
c
d
e
f

Trouvez le mot qui correspond.
mettre en relation : ——
des informations : ——
réunir différentes informations : ——
recevoir des ondes : ——
localiser un individu dans l’espace : ——
une personne utilisant un objet : ——

2 Utilisez chaque mot dans une phrase.

3 L’intrus

Relevez l’intrus.
a un lave-linge – un réfrigérateur – un pèsepersonne – une montre connectée –
une voiture
b avoir accès – enregistrer – capter – courir –
utiliser
c des objets connectés – une caméra –
une fleur – un portable – un dispositif
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4 Le monde ira mieux quand...

Conjuguez les verbes au futur antérieur.
Exemple : … les hommes (comprendre) auront
compris que la guerre ne sert à rien.
a	… on (apprendre) à guérir les maladies
mortelles.
b	… les gouvernements (accepter) de faire
attention à notre planète.
c	… tout le monde (se dire) qu’être est plus
important qu’avoir.
d	… l’industrie (arrêter) d’utiliser des produits
chimiques.
e	… on (se poser) de vraies questions.

5 Suite logique

Formulez des phrases avec le futur antérieur et
le futur simple.
Exemple : Quand je acheter un nouveau téléphone
portable, télécharger plus d’applications.
p Quand j’aurai acheté un nouveau téléphone
portable, je téléchargerai plus d’applications.
a	Quand on installer le Wi-Fi partout, Internet
coûter moins cher.
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2 La robotique

b	Quand les lampes dites intelligentes se
généraliser, on économiser de l’énergie.
c	Quand tous les objets être connectés,
on pouvoir payer nos achats avec notre
téléphone.
d	Quand nous partager toutes nos informations,
la vie privée ne plus exister.
e	Quand on créer des Mooc pour toutes les
disciplines, on ne plus aller à l’université.

6 Définitions

Définissez chaque mot, puis utilisez-les dans
une phrase.
Exemple : la robotique p Ensemble d’appareils
automatiques qui remplacent le travail de
l’homme.
p La robotique envahit progressivement notre
quotidien.
a la domotique
b piloter
c virtuel(le)
d une décennie
e humanoïde

I Dossier 6 n   Êtes-vous geek ?
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7 Y ou en ?

Complétez avec les pronoms y ou en.
Une montre connectée ? J’—— pense. Je n’—— ai
pas, mais j’—— voudrais bien une. Quelqu’un
m’—— a parlé. Il —— rêvait depuis longtemps
et sa femme lui —— a acheté une pour son
anniversaire. Moi aussi, j’—— arriverai ! Je n’—— ai
pas vraiment besoin, mais je pourrai m’—— servir
pour téléphoner…

8 Objets improbables !

Transformez pour obtenir une seule phrase.
Exemple : Je n’achète que des objets high-tech.
Grâce à ces objets, je suis branché !
p Je n’achète que des objets high-tech grâce
auxquels je suis branché !
a	C’est un objet indispensable. Grâce à cet
objet, on peut parler couramment français.

I

b	J’ai acheté ce parapluie. On peut bronzer sous
ce parapluie.
c Je vous présente les stylos « frenchy ». Avec
ces stylos, vous écrivez français sans erreurs.
d	Voilà un téléphone. À l’aide de ce téléphone,
vous pouvez téléphoner !

9 Détecteur connecté

En trois phrases, présentez cet objet. Donnez
ses caractéristiques. Utilisez des pronoms
relatifs composés.

« Nest protect »,
un détecteur de
fumée connecté à
votre smartphone.
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10 Commentaires

Lisez ces commentaires entendus à la Fnac et
trouvez la bonne place des adjectifs.
Exemple : (large) Quel choix ! p Quel large choix !
a (tendance) C’est un magasin.
b (beaux) Il y a plein de téléphones !
c (originales) Tu as vu les coques ?
d	(nouvelle) Regarde, il y a encore une tige pour
les plantes.
e (bon) C’est un vendeur ? Tu crois ?

11 Questions – Réponses

Imaginez les réponses. Utilisez des pronoms.
Exemple : Vous voulez que je vous donne les
fiches techniques ?
p Oui, donnez-les-moi.
a	Vous pouvez m’expliquer les différentes
utilisations de cet appareil ?
b	Pouvez-vous expliquer à mon père le mode
d’emploi de ce téléphone ?
c	Est-ce que je peux acheter ces téléphones
pour des enfants de 12 ans ?

d	Est-ce que je peux sauvegarder les
informations sur mon ordinateur ?
e	Vous pouvez me donner le mot de passe
du Wi-Fi du magasin ?

12 La montre qu’on attendait

Complétez la fiche technique de cette e-montre
avec : se connecter, paramétrer, innovante,
dédiée, design, prendre
en main, tendance.
(Si nécessaire,
conjuguez les verbes.)
——, —— et ——, cette
nouvelle montre peut
—— à un smartphone.
Capable de passer et de
recevoir des appels, elle possède aussi un GPS.
On la —— et elle nous donne toutes les informations
sur notre activité physique.
Un tutoriel, qu’on peut suivre grâce à l’application
——, permet de la —— très rapidement.
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Action !

Nous créons un projet de domotique pour
notre école, nous imaginons des « scénarios ».
Un « scénario domotique » est un ensemble de commandes ou d’actions que vous pouvez déclencher
en même temps au lieu de les exécuter les unes après les autres.

Pour cela, nous allons :
j

Faire une liste des besoins de notre établissement en ce qui concerne :

– la sécurité : fermeture des portes et des fenêtres, caméras… ;
– l’éclairage : quels endroits éclairer suivant le moment de la journée… ;
– le confort : chauffage, climatisation… ;
– le divertissement : musique dans certains endroits à l’heure de la pause, projection d’un film… ;
– le jardinage : arrosage de la pelouse, des fleurs…

j

j

j

j

 écider, parmi les besoins identifiés, lesquels pourront être pris en charge
D
par un dispositif domotique.
I dentifier les périodes où ces besoins changent (le soir, le dimanche,
pendant les vacances...).
 édiger un plan avec un scénario pour chaque période identifiée.
R
Préciser les appareils concernés et les réglages nécessaires.
Donner un nom à chaque scénario.

Exemples : « Pause du matin », « Dimanche », « Confort en hiver »…

j

Aller sur Internet pour trouver les appareils que nécessitera l’installation.

j

Établir le budget total.

j

Présenter le projet à l’administration de notre établissement.

Votre avis nous intéresse :
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Identification des besoins

❑

❑

❑

Recherche des appareils

❑

❑

❑

élaboration des scénarios

❑

❑

❑

Préparation au DELF B1
I. Compréhension de l’oral
Exercice 1
É
 coutez le dialogue. Répondez aux questions ou choisissez les réponses correctes.

38

1. Jeanne donne à Francis un exemple d’objet connecté. Lequel ?
.........................................................................................

2. Où Francis a-t-il découvert Mother ?
.........................................................................................

3. D’après Francis, quel est le grand avantage de Mother ?
a Elle s’utilise très facilement.
b Elle est réellement peu chère.
c Elle remplace tous les objets connectés.

4. Selon les explications de Francis, que sont les « motions cookies » ?
.........................................................................................

5. Où Francis aimerait-il placer un cookie ?
a Sur sa cafetière.
b Sur sa porte d’entrée.
c  Sur le cartable de son fils.

6. D’après Francis, comment est-on informé des mouvements dans notre maison ?
a Les capteurs émettent une petite sonnerie.
b Une alerte est envoyée sur notre téléphone portable.
c Un compte rendu des mouvements de la journée est adressé par e-mail.

7.

Quels autres objets peuvent être connectés à Mother ? (Trois réponses attendues.)
a ......................................................................................
b ......................................................................................
c ......................................................................................

8. De quelle nationalité est l’inventeur de Mother ?
.........................................................................................

Exercice 2
Écoutez l’interview. Répondez aux questions ou choisissez les réponses correctes.

39

1. Où Isabelle Guy travaille-t-elle ?
..........................................................................................................................................................................

2. D’après Isabelle Guy, quel comportement favorable la lumière et une bonne température
provoquent-elles chez les gens ? (Deux réponses possibles, une seule attendue.)

..........................................................................................................................................................................
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3. D’après Isabelle Guy, si nous manquons de soleil, nous pouvons…
a tomber malades.
b devenir plus fragiles.
c faire une dépression.

4. D’après Isabelle Guy, il est possible de guérir des troubles affectifs saisonniers…
a en pratiquant une activité sportive.
b en suivant un traitement par la lumière.
c en étant en contact avec une source de chaleur.

5. D’après Isabelle Guy, quel peut être le comportement d’une personne qui vit dans un endroit
peu ensoleillé ? (Deux réponses attendues.)

a ..........................................................................................................................................................................
b ..........................................................................................................................................................................

6. D’après Isabelle Guy, pour quelle raison la pratique de la luminothérapie est-elle bénéfique si
on la fait très tôt le matin ?

..........................................................................................................................................................................

7.

Pour Isabelle Guy, il est préférable…
a de faire des cures de vitamines C.
b de trouver les vitamines dans son alimentation.
c d’attendre l’été pour manger beaucoup de fruits vitaminés.

Exercice 3
Écoutez le reportage. Répondez aux questions ou choisissez les réponses correctes.
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1. D’après la scientifique, pourquoi la multiplication des objets connectés est-elle un risque
pour notre santé ?
a Ils agissent sur notre moral.
b Ils rendent les gens inactifs.
c Ils provoquent des maladies.

2. D’après la scientifique, quel impact les objets connectés peuvent-ils avoir sur notre vie sociale ?
(Deux réponses possibles, une seule attendue.)

..........................................................................................................................................................................

3. D’après la scientifique, quels types d’informations relatives à notre vie privée les objets connectés
enregistrent-ils ? (Plusieurs réponses possibles, deux attendues.)

a ..........................................................................................................................................................................
b ..........................................................................................................................................................................

4. Pour quelle raison la scientifique dit-elle que nous risquons de devenir stupides ?
..........................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................

5. Pour le chercheur biélorusse Morozov, les technologies intelligentes…
a  nous évitent de réfléchir.
b nous aident à trouver des solutions.
c nous laissent le contrôle de la situation.

6. D’après la scientifique, les nouvelles technologies…
a facilitent notre quotidien.
b  modifient notre comportement.
c nous rendent plus autonomes.

7.

D’après la scientifique, à quels résultats négatifs l’utilisation d’objets connectés nous amène-t-elle ?
(Deux réponses attendues.)
a ..........................................................................................................................................................................
b ..........................................................................................................................................................................

II. Production orale
Exercice 1 – Exercice en interaction
Choisissez un sujet sur les trois proposés et jouez le rôle indiqué sur le document.

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte.
Vous pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin.

Sujet 1

Un de vos amis est persuadé de la nécessité de créer de plus en plus d’objets issus
de la robotique et de la domotique. Vous pensez, au contraire, que certains objets sont
inutiles et qu’ils changent notre comportement au quotidien de façon négative.
L’examinateur joue le rôle de l’ami.

Sujet 2

Vous devenez accro à l’automesure. Vous calculez presque tout ce que vous faites
dans la journée (vos efforts physiques et ce que vous mangez). Un de vos amis trouve
cette attitude excessive, voire dangereuse pour votre santé. Vous discutez sur le sujet.
L’examinateur joue le rôle de l’ami.

Sujet 3

Vous estimez que la publicité a une influence sur le choix des produits que nous
achetons. Un de vos amis n’est pas d’accord. Vous essayez de le convaincre de votre
opinion en lui donnant des exemples concrets.
L’examinateur joue le rôle de l’ami.
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Exercice 2 – Monologue suivi
Choisissez un sujet sur les deux proposés. Dégagez le thème soulevé dans le document et
présentez votre opinion sous la forme d’un exposé personnel.
L’examinateur pourra vous poser quelques questions.

Sujet 1
Cyber addict
Passer vingt-quatre heures sans se connecter au réseau social, c’est le défi lancé afin de « lutter
contre la cyberdépendance » et « protester contre l’intrusion des publicités ».
Oublier les « pokes », « likes » et « tags » le temps d’une journée. C’est le but de la troisième édition
de la Journée mondiale sans Facebook, qui se déroule le vendredi 28 février. Un événement lui-même
annoncé… sur Facebook ! L’objectif est de lutter contre la dépendance aux réseaux sociaux et contre
des publicités devenues plus intrusives. Mais aucune association ne s’est, jusqu’à présent, jointe
au mouvement.
En France, moins de 250 utilisateurs du réseau social participent à cette journée. Soit une part
insignifiante des 11 millions d’utilisateurs quotidiens. Reste donc à convaincre les 1,23 milliard
d’utilisateurs mensuels dans le monde de l’utilité d’un tel boycott…

Sujet 2
Une application sur smartphone
Stepjockey, c’est votre nouvel allié minceur, sans passer par la salle de sport. Tout ce qu’il vous faut,
c’est un smartphone, l’application et un escalier.
Cette startup britannique veut nous réconcilier avec les vertus des escaliers. Pas besoin d’un appareil
de musculation sophistiqué, pour rester en forme, il faut oublier les ascenseurs et les escalators.
Comment ça marche ? C’est simple, il vous suffit de localiser vos escaliers, d’indiquer le nombre et
la taille des marches et de monter, ou descendre. Vous disposez d’un compte personnel et à la fin
de la journée, c’est l’application qui calcule pour vous le nombre de calories dépensées. Le maire de
Londres est conquis. En effet, l’exercice est devenu un enjeu de santé publique et cette application,
qui encourage à prendre les escaliers, permet de faire baisser les maladies cardiovasculaires et
le diabète.
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