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En route vers la France - exercices 2 
 
 
 

1. Lis le texte et réponds aux questions. 

 

Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui ! 

Nous assistons à une véritable révolution dans la communication entre les gens. 

Alexander Graham Bell est, en 1876, l'inventeur du téléphone, mais ce téléphone 

traditionnel a une évolution spectaculaire. Nous pouvons parler des téléphones sans 

fil, des répondeurs, des télécopieurs personnels pour envoyer des messages en un 

instant... et aussi des téléphones portables qui apparaissent au début des années 

80, au Japon, en Scandinavie et aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont à la mode et 

on peut voir ces appareils dans le monde entier. 

La micro-informatique domestique (multimédia) permet d'être en communication, 

au moyen d'une ligne téléphonique avec un "modem", qui transforme le langage 

informatique en langage humain, c'est-à-dire en son. La qualification "multimédia" 

s'applique aux micro-ordinateurs dotés d'un lecteur de CD Rom, d'une carte son et 

de haut-parleurs. 

Cette évolution continue. Actuellement un micro-ordinateur relié à une ligne 

téléphonique permet d'accéder à Internet. Trente-cinq millions d'ordinateurs et 

d'usagers occasionnels peuvent communiquer grâce à Internet. En France, il y a un 

million d'ordinateurs multimédia dans les maisons. 

 

1) Comment s'appelle l'inventeur du téléphone ? 

..................................................................………………….......................... 

2) Quand est-ce que les téléphones portables apparaissent ? 

............................................................……………………………………….............. 

3) Combien d'usagers peuvent communiquer grâce à Internet ? 

.........................................................………………………………………………............ 

4) Aimes-tu les ordinateurs ? Pourquoi ? 

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

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

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



 

2. Complète le journal d'Alicia au présent avec les verbes suivants : 

avoir, parler, voyager, être, habiter, quitter, adorer, travailler 

 

C ´……………...... la première fois que je ……………...... ma maison. J' ……………...... à 

Valence . Je ……………...... devant la porte de la famille Courson à Soissons .  

Isabelle Courson ……………...... ma correspondante, elle ……………...... 12 ans comme 

moi. Son père ……………...... dans une banque et sa mère ……………...... photographe, 

elle ……………...... beaucoup et elle ……………...... beaucoup de langues. Madame et 

Monsieur Courson ……………...... 3 enfants. Ils ……………...... faire du sport , moi 

aussi. J´espère que tout va bien se passer. 

 

 

3. Écris la nouvelle heure. 

1. Il est une heure et quart (+ 15 minutes).Õ Il est ............................................ 

2. Il est dix heures dix  (+ 20 minutes).Õ Il est ................................................. 

3. Il est six heures (+ 1 heure). Õ Il est ...................................……………..………….. 

4. Il est onze heures moins le quart (+ 15 minutes). Õ Il est .............................. 

5. Il est six heures et demie (+5 minutes). Õ Il est ...................................……… 

6. Il est quatre heures moins vingt-cinq (+ 20 minutes). Õ Il est ........................ 

 

 

 

 

 

 

 


