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1. Llegiu el text següent i encercleu la lletra de l’opció que permet emplenar el buit 
correctament. 
[4 punts; 0,4 punts per cada cas]  

 

Google : Un avertissement si les informations ne sont pas fiables 

 

Avec certaines recherches, Google affichera un avertissement conseillant aux internautes de 
revenir plus tard quand les sources d'information seront plus diversifiées 

Google entend garantir l’accès à __(0)__ informations les plus fiables possible et a décidé 
d’améliorer __(1)__ moteur de recherche. La firme __(2)__ afficher un avertissement lors de 
certaines recherches si les sources d’information ne sont pas assez variées. 
« Souvent, les informations fiables que vous _(3)__ ne sont pas encore en ligne, a expliqué 
Google __(4)__ un article de blog publié vendredi. Cela peut être particulièrement vrai pour 
les __(5)__ de dernières minutes ou les sujets émergents, quand les informations __(6)__ 
en premier ne sont pas forcément les plus fiables. » 
L’avertissement qui sera affiché à l’écran lors de certaines recherches conseillera aux 
internautes de revenir après, quand il y aura __(7)__informations ajoutées sur ce sujet. 
« À travers __(8)__ fonctionnalités, notre objectif est de fournir un contexte plus riche pour 
pouvoir mieux évaluer les informations __(9)__ trouve en ligne », a déclaré la firme de 
Mountain View.  
Pour l’instant, Google compte appliquer ce système seulement __(10)__ Etats-Unis. 
 

Adaptació feta a partir d’un article de 
20 minutes [en ligne] (28 juin 2021) 
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Exemple: 
0.  a) l’  b) les  c) du  d) des 

 
1. a) son b) sa c) leur d) leurs 

2. a) va b) vas c) allons d) allez 

3. a) recherche b) recherches c) recherchez d) recherchent 

4. a) à b) dans c) contre d) sous 

5. a) neuves b) notices c) nouveaux d) nouvelles 

6. a) publié b) publiée c) publiés d) publiées 

7. a) trop de b) plus d’ c) beaucoup d) assez 

8. a) c’est b) s’est c) ces d) ses 

9. a) qu’on b) que nous c) qui d) qui est 

10. a) en  b) au c) aux d) à l’ 
 
La solució correcta està destacada amb lletra negreta. 

 
 
2. Encercleu la lletra de l’opció que s’adequa al diàleg plantejat, corresponent a una 
conversa entre dos amics. 
[2 punts; 0,4 punts per cada apartat] 
 
Exemple: 
0. Désolé, je ne l'ai pas fait ! 
a)  Ce n’est pas grave... 
b)  Soyez la bienvenue ! 
c)  De rien ! 
 

1. Salut, toi ! Ça va ?   
a) Je t’entends très bien oui ! 
b) Oui, vous êtes ravissante ! 
c) Pas trop... Tu ne sais pas ce qui m’est arrivé…  

 
2. Ce truc est dégoûtant ! 

a) Tu ne l’aimes pas ?! Moi, j’adore. 
b) Je l’aime moi aussi ! 

 c) Oui, il a tout goûté... 
 

3. Vous avez tout compris ? 
a) Tout à fait ! C’est super clair. 
b) Ah c’est vrai ! 

 c) Si je l’avais su avant... 
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4. C’est bien chez les Martin ici… ? 
a) Chez l’épicier du coin tout est bien plus cher.  
b) Oui ! Entrez !  

 c) Oui, vous pouvez partir 
 

5. Je pars en vacances !  
a) Amuse-toi bien  
b) Tu es très amusant.  

 c) À tout à l’heure ! 
 
La solució correcta està destacada amb lletra negreta. 

 
 
3. Llegiu el text següent i encercleu la lletra de la resposta correcta de cada grup. 
[2 punts; 0,4 punts per cada apartat] 
 

Facebook teste une fonctionnalité pour lutter contre l’extrémisme violent 
La fonction « Redirect Initiative » permet la redirection vers un contenu plus approprié.  

 

Facebook est en train de tester une nouvelle fonctionnalité. Le réseau social a mis en place une 
alerte, qui est en phase d’essai, permettant aux usagers de signaler les contacts qui deviennent 
extrémistes. Le porte-parole de Facebook, Andy Stone, a expliqué sur Twitter qu’il s’agissait 
d’une initiative de Facebook visant à combattre l’extrémisme violent. 
Selon Facebook, les fonctions de « Redirect Initiative » ont pour objectif d’orienter les personnes 
utilisant des expressions liées à la haine, le racisme ou à la violence vers des ressources ou 
groupes d’éducation ou de sensibilisation. Les alertes montrent des messages demandant aux 
utilisateurs s’ils ont été exposés à des contenus extrémistes. Ils ont alors la possibilité de cliquer 
sur un lien pour « avoir de l’aide » ou de fermer le pop-up. « Je suis très préoccupé par cette 
fonctionnalité. Facebook peut créer un environnement où les gens sont injustement réduits au 
silence ou expulsés pour avoir dit quelque chose que la “police de la pensée” n’aime pas », s’est 
inquiété Nicholas Freitas, un républicain de Virginie, qui a partagé une de ces alertes Facebook 
sur Twitter. 
 

Adaptació feta a partir d’un article de 
Le Point [en ligne] (3 juillet 2021) 

 
 

https://www.lepoint.fr/tags/facebook
https://www.lepoint.fr/tags/twitter
https://www.lepoint.fr/societe/les-gourous-2-0-echappent-ils-a-la-justice-05-04-2021-2420782_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/les-gourous-2-0-echappent-ils-a-la-justice-05-04-2021-2420782_23.php
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Exemple: 

0. La fonction « Redirect Initiative »... 
a)  a été conçue pour aider les gens à trouver des contenus moins stressants. 
b)  incite la consultation de contenus sur Twitter plus calmes pour méditer sur soi-même. 
c)  permettra à Facebook de combattre les contenus inappropriés.   

 
1. La fonctionnalité... 

a) a déjà une version définitive et pleinement disponible aux États-Unis. 
b) est en période de vérification. 
c) est seulement une idée qui doit être développée d’un point de vue technique. 

 
2. Andy Stone affirme que... 

a) l’objectif est de lutter contre le radicalisme violent. 
b) Facebook pourra réprimer les contenus violents. 
c) grâce à cette initiative Facebook a triomphé sur l’extrémisme violent. 

 
3. Avec « Redirect Initiative » Facebook veut…  

a) proposer des contenus de rééducation en fonction du profil de l’utilisateur. 
b) promouvoir les contenus éducatifs sans violence. 
c) contrôler les commentaires et recherches extrémistes. 

 
4. Les alertes montrent des messages... 

a) dénonçant des contenus extrémistes et proposant de l’aide.  
b) sollicitant si les contenus sont extrémistes et proposant de l’aide. 
c) demandant de signaler les contenus extrémistes ou de fermer le pop-up. 

 
5. Nicholas Freitas n’aime pas cette fonctionnalité parce que... 

a) la police de la pensée va expulser les gens sans procès. 
b) l’environnement qui en résulte réduit les gens au silence ou à l’expulsion.  
c) la liberté d’expression est en danger. 

 
La solució correcta està destacada amb lletra negreta. 

 
 
4. Contesteu breument les preguntes següents: 
[2 punts; 1 punt per cada apartat] 
 
a) Que pensez-vous de la fonctionnalité Facebook expliquée dans l’activité 2 ? Selon 
vous, ces alertes sont-elles utiles, nécessaires, dangereuses ? 

C’est incroyable ! Encore une attaque contre la liberté de la pensée et de parole ! 
Facebook ne doit pas évaluer et juger si nos opinions sont acceptables ou pas... Je 
suis contre cette nouvelle fonctionnalité.  
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b) Êtes-vous sur un ou plusieurs réseaux sociaux ? Pourquoi ? Depuis quand ? 

Avant j’étais sur Facebook mais je ne l’utilise plus. Mon compte existe mais il n’est 
pas actif. Je ne le trouve plus intéressant et les publications des personnes que je 
suivais portaient toujours sur les mêmes thématiques…  Je me suis fatigué de 
toujours voir les mêmes choses.  

Es proposen diverses respostes, però també es considera correcta qualsevol altra resposta que sigui 
coherent i demostri la comprensió del text. 
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