Une semaine sans écrans
I.

Compréhension orale

Regardez le documentaire et répondez aux questions
a) Combien d’élèves ont réussi à respecter la consigne de la semaine ?
___________________________________________________________________________________
b) Que veut dire le mot « écran » dans le reportage ?
___________________________________________________________________________________
c) D’où vient cette idée de semaine sans écrans ?
___________________________________________________________________________________
d) Combien d’élèves ont un écran dans leur chambre ?
___________________________________________________________________________________
e) Pour quelle raison est-ce une bonne chose pour les parents ?
___________________________________________________________________________________
f)

Que font davantage les familles pendant cette semaine ?

___________________________________________________________________________________
g) Quel effet cette semaine a eu sur les enfants ?
___________________________________________________________________________________
h) Pour qui est-il plus difficile de se passer d’écrans ? Pourquoi ?
___________________________________________________________________________________

II.

Vocabulaire

Associez les mots et leur définition
a) Une tentation

1. Rendre quelqu'un ou un groupe réceptif à quelque chose pour lequel il ne
manifestait pas d'intérêt

b) Une menace

2. Action de proposer, d'organiser le premier quelque chose

c) Une diète

3. Participer à une action quelconque en respectant les conventions établies

d) L’addiction

4. Cesser d'évoluer, être pétrifié, démodé

e) Reprendre la
main
f) Jouer le jeu
g) Se divertir

5. Abstention temporaire, totale ou partielle, d'aliments pour des raisons
personnelles ou thérapeutiques.
6. Parole, comportement par lesquels on indique à quelqu'un qu'on a l'intention
de lui nuire, de lui faire du mal, de le contraindre à agir contre son gré
7. Tout ce qui tente, attire, incite à quelque chose, crée le désir, l'envie

h) Sensibiliser

8. S’occuper en s’amusant, se distraire

i)

Une initiative

9. Comportement répétitif plus ou moins incoercible et nuisible à la santé

j)

Fossilisé

10. Récupérer le contrôle, la direction des choses
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III.

Grammaire

Transformez les phrases entre guillemets au discours indirect avec un verbe introducteur au passé
a) « À 18H40, samedi, il y a un super dessin animé. »
b) « Et c'était difficile de pas le regarder? Tu as réussi à résister ? »
c) « Euh. J'ai regardé la moitié. »
d) « Y a plein de films que j'adore, donc c'est un petit peu dur. »
e) « Qui a un écran dans sa chambre ? »
f) « On passe plus de temps à parler, à discuter ou à se raconter des histoires drôles. »
g) « Ils se sont investis à 100 % et ils sont prêts à poursuivre l'opération. »
IV.

Discutons un peu

Que pensez-vous de cette semaine sans écrans ?
Devrait-on limiter l’accès aux écrans aux enfants ?
À partir de quel âge un enfant peut-il, selon vous, avoir la télé dans sa chambre ?
D’après vous, combien de temps un enfant devrait-il au maximum passer devant un écran ?
De 0 à 3 ans

…..h/jour

De 3 à 6 ans

…..h/jour

De 6 à 9 ans

…..h/jour

De 9 à 12 ans

…..h/jour

12 ans et plus

…..h/jour

Trouvez 3 arguments pour et 3 arguments contre cette semaine sans écrans :
Pour
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