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E-BOOK OU LIVRE EN PAPIER : LE DÉBAT EST LANCÉ !
La lecture d´un livre est une activité qui procure un plaisir comme n´importe quelle
autre activité. Le débat actuel tourne autour de son support : le livre papier ou l´ebook, appelé également livre électronique. De nos jours la lecture sur écran est
complètement banalisée : on lit l´écran de son ordinateur, de son téléphone
portable, de son ipod, de son mp4, de sa playstation ou de son GPS. Bref, nos yeux
sont parfaitement familiarisés à la lecture d´informations écrites sur un écran.
Prendre un livre papier avec soi, tourner ses pages au fil de la lecture, le mettre dans
sa poche ou dans son sac, noter des commentaires, souligner des mots inconnus,
des phrases importantes, le ranger sur sa table ou sur une étagère … voici quelques
usages que l´on peut faire d´un livre papier. Il n´est pas un objet fragile, il n´a
besoin ni de piles ni d´être rechargé. Il peut être lu partout sans se préoccuper de
savoir s´il va pleuvoir ou si du sable peut se glisser dans ses pages. Mais alors, quels
sont les avantages du livre électronique ? Les nouveaux adeptes le considèrent plus
écologique car la tendance des fabricants est d´utiliser des composants recyclables
et de ne plus employer de papier, ce qui diminue le prix du livre. De plus, l´espace
gagné est énorme puisqu´un
e-book peut contenir jusqu´à 1000 livres, et par conséquent, il est moins lourd à
transporter. Un autre argument avantageux est la récupération des livres oubliés. Un
livre ancien qui n´est plus publié par une maison d´édition peut être téléchargé d
´Internet et être à nouveau lu.
Alors, quel est votre choix, livre électronique ou livre papier ?
Le Kiosque nº 13 (Juin 2011). Santillana

Questions :
Lisez attentivement le texte et répondez en français aux questions suivantes sans le
répéter exactement :
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1.- COMPRÉHENSION DU TEXTE

(3 POINTS)

1.1.- Pourquoi la lecture sur écran est-elle banalisée ?
1.2.- Pourquoi le livre électronique est-il considéré plus écologique ?
1.3.- Quels sont les avantages du livre papier ?
2.- VOCABULAIRE

(2 POINTS)

2.1.- Écrivez la question :
................................................... ? Il peut contenir jusqu´à 1000 livres
2.2.- Cherchez dans le texte un synonyme de ces mots :
Ordonner : ……………………
Actuellement : ……………….
3.- GRAMMAIRE
3.1.-

(2 POINTS)

Transformez cette phrase au pluriel :
Le livre électronique peut être lu partout
………………………………………………………….

3.2.Remplacez « on » par « nous » dans cette phrase (faites les
changements nécessaires)
On lit l´écran de son ordinateur et de son portable
……………………………………………………………………………..
4.- RÉDACTION

(3 POINTS)

Rédaction : Répondez à la question posée à la fin du texte « Quel est votre choix,
livre électronique ou livre papier ?» Croyez-vous que le livre papier finira-t-il par
disparaître ?
(100 mots environ)
Puntuació i criteris de correcció:
TOTAL PROVA: 10 PUNTS
QÜESTIÓ 1: Comprensió escrita: 3 PUNTS
QÜESTIÓ 2: Vocabulari: 2 PUNTS
QÜESTIÓ 3: Gramàtica: 2 PUNTS
QÜESTIÓ 4: Redacció: 3 PUNTS (1 punt: correcció gramatical; 1 punt: expressió correcta i fluïdesa; 1 punt:
coherència d’idees, lògica de l’argumentació)
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