C’est quoi, Facebook ?
Si tu as plus de 13 ans, tu fais peut-être partie des 750
millions de personnes dans le monde qui ont une page
Facebook ? Et si tu es plus jeune, tu as entendu parler
autour de toi de Facebook ou voir son logo - un f
entouré de bleu foncé - sur une boîte de céréales. Ce
réseau lancé dans une université américaine est
aujourd’hui l’un des sites Internet les plus visités au monde.

C’est quoi un réseau social ?
Les réseaux sociaux existent depuis très longtemps!
Ce sont des groupes de personnes qui ont les mêmes
intérêts. Par exemple un club de sport ou de cuisine
est un réseau social. Les membres partagent la
même passion, échangent sur ce qu’ils aiment ou ce
qu’ils n’aiment pas.

Comment est né Facebook ?
Un soir de 2004, dans sa chambre d’étudiant, Mark Zuckerberg, un génie de l’informatique
un peu timide, s’amuse à créer un trombinoscope (en anglais « Facebook » signifie «
trombinoscope »), un type de photo de classe géante réunissant tous les élèves de son
école. En 2006, le site a beaucoup de succès et devient ouvert à tous. Pour avoir un compte,
il suffit d’avoir plus de 13 ans, et de s’inscrire.
Aujourd’hui, 7 ans plus tard, ce site réunit plus de 750 millions de membres, et il est
disponible en 76 langues.
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À quoi ça sert ?
En général, c’est pour discuter avec des amis, ou pour partager
une passion
. Attention il ne faut pas y passer trop de temps. Car c’est bien
d’échanger avec des gens, mais c’est tout aussi important de les
voir pour de vrai.
Facebook sert aussi à diffuser des informations.
Les artistes utilisent Facebook pour se faire connaître.
De plus, les hommes politiques utilisent Facebook pour être
plus proches des gens et partager leurs idées. Par exemple,
Barack Obama ou Nicolas Sarkozy sont sur Facebook.
Et toi, as-tu une page Facebook ?
Que fais-tu quand tu utilises Facebook ?

LE QUIZ DU JOUR
1. Combien y a-t-il d’inscrits sur
Facebook ?
a. 190 million.
b. 390 millions.
c. 750 millions.
2. À partir de quel âge peut-on
s’inscrire sur Facebook ?
a. 18 ans.
b. 13 ans.

Le mot du jour: Communauté

c. 9 ans.
3. Que veut dire Facebook ?

Une communauté, c’est un groupe de personnes qui partagent les
mêmes intérêts et les mêmes habitudes. Par exemple, avec tes
copains, si vous partagez les mêmes goûts musicaux ou le même
style vestimentaire, alors on peut dire que vous appartenez à une
même communauté.

a. Réseau social.
b. Trombinoscope.
c. Visages d’amis.

Glossaire:
Plus de: more than

les plus visités: the most visited

petit à petit: little by little

Fait partie de: to be a member of

un réseau social: a social network

l’audience: the public

Entendu parler: heard about it

réunissant: reuniting

partager: to share

Autour de toi: around you

il suffit de: just

échanger: to exchange

Pour de vrai : for real

se faire connaitre : to make oneself known

être plus proche de: to be closer
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C’est quoi Facebook ? (Questions)
1- Compréhension de texte.
Réponds aux questions suivantes : (Answer the following questions)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

How old do you need to be before opening a Facebook account?
Where can you see the logo?
What is a “social network”?
Name 2 examples of social networks.
When did “Facebook” start?
What happened for the site in 2006?
Nowadays, how many people have a Facebook page?
How many languages is it available in?
What is Facebook used for?
What is the main danger of Facebook?
Facebook is used by people like you and me, which other kind of people have a
Facebook page?
What do politicians use Facebook for?
Total:

2- Exercice de vocabulaire:
Trouve les mots suivants en français dans le texte:
(Find the following words in French in the text)

The world:

shy:

University:

opened:

Social networks:

life:

A website:

be careful:

Computing:

politicians:

3- Exercice de grammaire:
a. A few verbs in the text are at the infinitive form. Can you find them?
b. Do you know what an infinitive of the verb is? Explain.
c. What is the equivalent in English?
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4- Expression orale:
Discute avec ton partenaire et essaie de répondre aux questions écrites à la fin du texte.
Prends aussi des notes sur ce que dit ton partenaire pour le partager avec le reste de la
classe.
(Discuss with your partner and try to answer the two questions written at the end of the text. Take
some notes about what your partner is saying so you can relay it to the rest of the class)

« Et toi, as-tu une page Facebook ?
Que fais-tu quand tu utilises Facebook ? »
5- Travail d’écriture :
Avec l’aide d’un dictionnaire, écris un petit paragraphe afin de répondre aux mêmes
questions.
(Using a dictionary, write a short paragraph to answer to the same questions)

« Et toi, as-tu une page Facebook ?
Que fais-tu quand tu utilises Facebook ? »

6- Petite compétition.
Avec ton partenaire, fais le quiz situé sur le document.
Le 1er groupe qui finit et qui trouve toutes les bonnes réponses aura un petit prix !
(With your partner, do the quiz which is on page 2.
The 1st group to finish and to have all the right answers will get a small prize!)
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C’est quoi Facebook ? (Answers)
E’s and O’s used for this exercise:
Reading:

Listening-talking:

Writing:

MLAN 3-08a
MLAN 3-11a
MLAN 3-11b

MLAN 3-02a
MLAN 3-07a

MLAN 3-13a
MLAN 3-14a

1a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Compréhension de texte.
13
Boxes of cereals
Groups of people who have the same interests
Sports club, cooking club
An evening in 2004
It got opened to everyone
750 millions of members
76 languages
To discuss with friends, to make them discover a passion
Spending too much time on
Artists and politicians
To be closer to the people and to share their ideas

2- Exercice de vocabulaire:
The world: le monde
University: l’université
Social networks: les réseaux sociaux
A website: un site Internet
Computing: l’informatique

shy: timide
opened: ouvert
life: la vie
be careful: attention
politicians: les hommes politiques

3- Exercice de grammaire:
a. Parler, voir, créer, avoir, s’inscrire, discuter, partager, passer, échanger, diffuser,
faire connaitre, être, partager.
b. It is the whole form of the verb
c. To + verb
6123-

Petite compétition
C
B
B
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