Le business des vœux de bonne année
#Fait du jour

Exercices
1 – De quoi parle-t-on dans ce journal ? Cochez les bonnes réponses en fonction de ce
vous comprenez.
Dans ce journal, on parle :
□ des vœux du président français
□ des vœux envoyés par SMS
□ des entreprises de télécommunication
□ des cartes de vœux qui ont du succè.
2 – Le business des vœux par SMS. Entourez la bonne réponse parmi les expressions
équivalentes en fonction de ce que vous entendez.
Des centaines de millions de messages ont été envoyés. / échangés.
Mais les opérateurs de téléphonie ne sont pas satisfaits, / contents, [...]
[…] car le SMS / texto est [...]
[…] en compétition avec / concurrencé par d'autres formes de messagerie.

3 – Chez Orange. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Combien de SMS ont été envoyés par les abonnés d'Orange ?
□ 273 millions
□ 293 millions
Que peut-on dire par rapport à l'année dernière ?
□ L'envoi de SMS est en légère baisse.
□ L'envoi de SMS est en légère augmentation.
Qu'est-ce qu'un MMS ?
□ un appel téléphonique avec caméra vidéo
□ un message accompagné d'images ou de vidéos
Qu'apprend-on sur le volume de MMS envoyés ?
□ Il a augmenté de 30 % cette année.
□ Il dépasse de 30 % l'envoi de SMS cette année.
Combien de MMS ont été envoyés cette année ?
□ plus de 155 millions
□ environ 15,5 millions
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4 – Chez SFR et Free. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous
entendez.
Chez SFR, les abonnés ont envoyés plus de 320 / 380 millions de SMS.
Mais les vœux envoyés par MMS / avec la 4G sont en augmentation de 20 %.
Les abonnés de Free ont envoyé près de 57 / 63 millions de textos, [...]
[…] contre 57 / 63 millions il y a un an.
5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Orange a compté les vœux envoyés au cours de la journée du 1er janvier.
□ Vrai
□ Faux
Orange est le plus ancien opérateur téléphonique en France.
□ Vrai
□ Faux
Chez SFR, c'est essentiellement la messagerie instantanée qui fait concurrence aux SMS.
□ Vrai
□ Faux
À l'avenir, les abonnés vont utiliser de moins en moins le SMS au profit d'autres moyens de
communication.
□ Vrai
□ Faux
Cette année, les choses pourraient changer si les rumeurs de fusion entre Orange et un
autre opérateur reprennent.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – De quoi parle-t-on dans ce journal ? Les vœux du nouvel an.
Dans ce journal, on parle :
des vœux du président français
X des vœux envoyés par SMS
X des entreprises de télécommunication
des cartes de vœux qui ont du succès
2 – Le business des vœux par SMS.
Des centaines de millions de messages ont été / envoyés. / échangés. /
Mais les opérateurs de téléphonie ne sont pas / satisfaits, / contents, / [...]
[…] car le / SMS / texto / est [...]
[…] / en compétition avec / concurrencé par / d'autres formes de messagerie.
3 – Chez Orange.
Combien de SMS ont été envoyés par les abonnés d'Orange ?
X 273 millions
293 millions
Que peut-on dire par rapport à l'année dernière ?
L'envoi de SMS est en légère baisse.
X L'envoi de SMS est en légère augmentation.
Qu'est-ce qu'un MMS ?
un appel téléphonique avec caméra vidéo
X un message accompagné d'images ou de vidéos
Qu'apprend-on sur le volume de MMS envoyés ?
X Il a augmenté de 30 % cette année.
Il dépasse de 30 % l'envoi de SMS cette année.
Combien de MMS ont été envoyés cette année ?
plus de 155 millions
X environ 15,5 millions
4 – Chez SFR et Free.
Chez SFR, les abonnés ont envoyés plus de / 320 / 380 / millions de SMS.
Mais les vœux envoyés / par MMS / avec la 4G / sont en augmentation de 20 %.
Les abonnés de Free ont envoyé près de / 57 / 63 / millions de textos [...]
[…] contre / 57 / 63 / millions il y a un an.
5 – Vrai ou faux ?
Orange a compté les vœux envoyés au cours de la journée du 1er janvier.
X Faux
Commentaire : Orange a recensé près de 273 millions de SMS entre jeudi 31 décembre 21h, et vendredi 1er janvier 17
heures.
Orange est le plus ancien opérateur téléphonique en France.
X Vrai
Commentaire : Mais chez l'opérateur historique le volume des messages […] MMS a progressé cette année de 30 %.
Chez SFR, c'est essentiellement la messagerie instantanée qui fait concurrence aux SMS.
X Faux
Commentaire : Chez SFR [...] là encore une progression beaucoup plus importante de 20 % a été enregistrée en 4G sur les
réseaux sociaux et messagerie instantanée de l'opérateur.
À l'avenir, les abonnés vont utiliser de moins en moins le SMS au profit d'autres moyens de communication.
X Vrai
Commentaire : Désormais les opérateurs téléphoniques sont concurrencés par le recours croissant aux MMS, aux
applications de messagerie mobile ou aux réseaux sociaux.
Cette année, les choses pourraient changer si les rumeurs de fusion entre Orange et un autre opérateur reprennent.
X Vrai
Commentaire : En 2016 la situation pourrait évoluer dans ce secteur avec la reprise des rumeurs de discussions [Ndlr : les
rumeurs de reprise des discussions] entre Orange et Bouygues Télécom.
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