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 Comprendre le français avec les médias   

ACCROS AU TÉLÉPHONE PORTABLE ?  
Niveau préconisé (B1) Durée de l’activité : 30 mn 

I – COMPRENDRE le document 
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=RhnroL4hrPU 
 

1. Quelle phrase résume le mieux le reportage ? :  
a- Le téléphone portable a beaucoup évolué en vingt ans. 
b- Le téléphone portable, on ne peut plus s’en passer. 
c- Les adolescents sont dépendants du téléphone portable. 

 
2. Quels usages ? Regardez la vidéo et indiquez quels usages du téléphone protable sont cités dans le reportage. 

 Téléphoner  Envoyer des messages   Faire des photos   Se connecter à internet   
 Aller sur les réseaux sociaux      Avoir le GPS   Payer 
     

           3.     Qui dit quoi ? Regardez à nouveau la vidéo et associez à chaque image, l’information donnée. 
 

    
 

     
a- J’ai acheté un autre chargeur. 
b- Il faudrait aussi une nuit sans téléphone. 
c- Je ne pourrais pas m’en passer une semaine. 
d- Quand la batterie est sur le point de se décharger, je suis nerveux. 
e- Si on n’a pas de téléphone mobile, on est exclus socialement 
f- On ne peut pas envisager de se passer du portable une journée. 

 
4-    Vrai ou faux ? Regardez  à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont  vraies ou 

fausses.  
 

 Vrai Faux 
1- Au début le téléphone portable était pratique.   
2- Au début, le téléphone portable tenait dans la poche.   
3- Le téléphone mobile est une des conditons de l’intégration sociale.   
4- 65 % des adolescents dorment avec leur portable.   

 
5.   Travail sur la langue : lexique. Que signifient ces expressions tirées du reportage ? Choisissez l’option 
correcte. 
a. Se passer de son téléphone portable toute une journée, chiche ! 
      Se passer de son téléphone portable toute une journée, en êtes-vous capable ? 
      Se passer de son téléphone portable toute une journée, même pas en rêve !   
      Se passer de son téléphone portable toute une journée, bonne idée ! 
 
 

 b. C’est inenvisageable.  
          C’est possible.  
          C’est hors de question  
          C’est un défi. 

 c. Le premier téléphone portable était encombrant. 
         peu efficace 
         volumineux 
     peu maniable 

 

 

Compréhension 
orale : fiche 

individuelle (1 page) 

http://www.dailymotion.com/video/xiassk_special-paques-faites-vous-memes-vos-chocolats_news
https://www.youtube.com/watch?v=RhnroL4hrPU
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 Comprendre le français avec les médias  

 ACCROS AU TÉLÉPHONE PORTABLE  
Niveau préconisé (B1) Durée de l’activité : 45mn 

Objectif : réaliser une tâche  
 

 II – AGIR AVEC LA LANGUE  
 
Et vous, êtes-vous accro à votre portable ? 
Pour le savoir, voici deux activités : 
 
1- Enquête 
Vous allez préparer une enquête et interroger votre classe. 
 
Par groupes, préparez un questionnaire sur l’utilisation du 
téléphone portable : pour quoi faire, avec quelles fréquences, 
etc. ? 
 
Allez interroger les personnes des autres groupes. Notez 
leurs réponses. Présentez-les au reste de la classe. 
Avec la présentation des réponses de chaque groupe, faites une présentation de l’utilisation du portable 
dans votre classe. 
 
 
2- Introspection 
Tenez un carnet de bord de votre utilisation du portable : pendant une journée, notez toutes les fois où 
vous consultez votre portable, pour quoi faire, à quelle heure et pendant combien de temps. 
 
Lors de votre prochain cours, exposez les résultats de cette « enquête » et dites quelles réactions et 
quels sentiments cela provoque en vous. Etes-vous surpris ou au contraire pas du tout ? Pensez-vous 
que votre utilisation du portable est adéquate ? 
 
Partagez avec les membres du groupe et échangez vos réflexions. 
 
 

  

Prolongements 
pour la classe : 

culture, civilisation 
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 Comprendre le français avec les médias  

ACCROS AU TÉLÉPHONE PORTABLE ? 
Corrigé 

I – COMPRENDRE le document 
 
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=RhnroL4hrPU 
 

1. Quelle phrase résume le mieux le reportage ? :  
a- Le téléphone portable a beaucoup évolué en vingt ans. 
b- Le téléphone portable, on ne peut plus s’en passer. 
c- Les adolescents sont dépendants du téléphone portable. 

 
2. Quels usages ? Regardez la vidéo et indiquez quels usages du téléphone protable sont cités dans le reportage. 

 Téléphoner  Envoyer des messages   Faire des photos   Se connecter à internet   
 
 Aller sur les réseaux sociaux      Avoir le GPS   Payer 
     

           3.     Qui dit quoi ? Regardez à nouveau la vidéo et associez à chaque image, l’information donnée. 
 

    
 

f a – d  c e b 
a- J’ai acheté un autre chargeur. 
b- Il faudrait aussi une nuit sans téléphone. 
c- Je ne pourrais pas m’en passer une semaine. 
d- Quand la batterie est sur le point de se décharger, je suis nerveux. 
e- Si on n’a pas de téléphone mobile, on est exclus socialement 
f- On ne peut pas envisager de se passer du portable une journée. 

 
4-    Vrai ou faux ? Regardez  à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont  vraies ou 

fausses.  
 

 Vrai Faux 
5- Au début le téléphone portable était pratique.  x 
6- Au début, le téléphone portable tenait dans la poche.  x 
7- Le téléphone mobile est une des conditons de l’intégration sociale. x  
8- 65 % des adolescents dorment avec leur portable.  x 

 
5.   Travail sur la langue : lexique. Que signifient ces expressions tirées du reportage ? Choisissez l’option 
correcte. 
a. Se passer de son téléphone portable toute une journée, chiche ! 
      Se passer de son téléphone portable toute une journée, en êtes-vous capable ? 
      Se passer de son téléphone portable toute une journée, même pas en rêve !   
      Se passer de son téléphone portable toute une journée, bonne idée ! 
 
 

 b. C’est inenvisageable.  
          c’est possible.  
          c’est hors de question  
          c’est un défi. 

 c. Le premier téléphone portable était encombrant. 
         peu efficace 
         volumineux 
     peu maniable 

 

 

Corrigé de la 
compréhension 

orale 

http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://www.dailymotion.com/video/xiassk_special-paques-faites-vous-memes-vos-chocolats_news
https://www.youtube.com/watch?v=RhnroL4hrPU
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 Comprendre le français avec les médias  

ACCROS AU TÉLÉPHONE PORTABLE ?  
Transcription 

 
Transcription 
Elise Lucet : Allez, essayez un peu : plutôt que d'appuyer sur in comme tous les matins, restez sur off. 
Laissez votre mobile au fond d'un tiroir ou à la maison : si, si, c'est possible ! 
C'est en effet la journée mondiale sans téléphone portable. Le problème, c'est que ce petit appareil fait 
tellement partie de notre quotidien que pour beaucoup d'entre nous c'est inenvisageable. Allez, 
franchement, combien de temps êtes-vous capable de tenir ? Reportage, Lolita Rive, Marie Cazaux 
 
Reportage : 
Se passer de son téléphone portable toute une journée, chiche !  
 
Homme 1 : Franchement, je dis de nos jours, c'est impossible ! 
 
Femme 1 : Ah oui, je pense qu'on est tous hyper dépendants du téléphone. 
 
Vissé à l'oreille, branché aux écouteurs ou connecté à internet, le téléphone portable est partout, on ne 
s'en passe plus. 
 
Homme 2 :  Si, je consulte mon portable tous les jours, pour envoyer des textos, pour appeler.Enfin, oui, 
non, je pourrais pas m'en passer pendant un semaine par exemple. Une journée oui, mais pas une 
semaine. 
 
Homme 1 : Quand j'ai pas de batterie, quand je commence à approcher les 10 pour cent, je stresse. Et 
d'ailleurs, j'ai acheté un deuxième chargeur. 
 
Femme 2 : Je m'en sers que pour téléphoner déjà, c’est pas mal. 
Journaliste: Pas d'internet ? 
Femme 2 : Ah si, internet aussi, ouais. 
Journaliste : Textos ? 
Femme 2 : Et textos. 
 
Un petit objet tellement présent qu'il peut rendre fou. Pourtant, à son apparition, le téléphone mobile ne 
tenait pas vraiment dans la poche : encombrant, pas très esthétique. 
 
Journaliste 2 : Est-ce que je peux, à partir de ce poste de téléphone portatif, appeler la France entière ? 
 
...Et pas très pratique. Et puis le téléphone devient plus performant, plus petit, moins cher et multi-usage. 
Au point qu'on l'accuse d'être envahissant. Tellement envahissant qu'aujourd'hui, jour de la Saint Gaston, 
certains souhaiteraient que le portable reste à la maison. Pourtant, un téléphone qui sonne, ce n'est pas 
qu'un gadget. 
 
Dominique Desjeux : Le téléphone mobile est d'abord un objet de communication et aujourd'hui si on n'a 
pas un téléphone mobile, on est exclus socialement. donc, le téléphone mobile est une des conditions de 
l'intégration sociale, de ce que l'on appelle la socialisation.  
 
Une journée sans téléphone, pourquoi pas, mais c'est aussi la nuit qu'il faudrait le mettre un peu de côté : 
75% des adolescents avouent dormir avec lui. 
 

Mots-clés :  
Téléphone – mobile  - smartphone – accro - nomophobie 

 

Transcription : 
pour une lecture 

après les activités 
 


