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I - Compréhension de l’écrit : (13 pts)
1- « La Suisse s’inquiète pour ses enfants », l’origine de cette inquiétude est la
dépendance à Internet. (1pt)
2- «Ce sont surtout les jeux en ligne, les chats et les sites à caractère sexuel ou
pornographique qui présentent un risque», a indiqué l'Institut suisse de
(2pts
prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (Ispa) dans un communiqué »)
3- « un fléau » c’est ce qui est nuisible, funeste, redoutable. (2pts)
4- Oui, les jeunes figurent parmi les catégories les plus exposées à ce fléau. (1pt)
5- D’après le texte, les problèmes que peut causer ce fléau sont : «Relations sociales
altérées, performances scolaires ou professionnelles amoindries, habitudes
alimentaires déréglées, migraines ou troubles de la vue.» (3pts)
6- Non. (1pt)
7- Le but, introduit par « pour que »
- Ceux-ci ont saisi le Conseil fédéral, l'organe exécutif de la Confédération suisse,
afin qu’il présente au Parlement un rapport sur l’ampleur et les types de problèmes
liés à l’utilisation excessive d’Internet, «avec une attention toute particulière aux
jeux en ligne et au danger qui menace spécifiquement les adolescents». (3pts)
II - Production écrite : (7pts)
Sujets : au choix :
Sujet 1 :
Résumez le texte en une centaine de mots.
Barème :
- fidélité au texte : 2pts
- reformulation : 2pts
- Cohérence : 1,5pts
- Correction de la langue : 1,5pts
Sujet 2 :
Pensez-vous que l’utilisation d’Internet présente un danger pour les jeunes en
Algérie ? Répondez en expliquant et en justifiant au moyen d’arguments. (Une
quinzaine de lignes).
Barème :
- compréhension du sujet et pertinence des idées:
(2pts)
- cohérence du texte et respect des règles liées au type de texte demandé : (2pts)
- correction de la langue :
(3pts)
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