Une planète connectée
Exercices
1 – Autour de l’émission. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Cet extrait est tiré de l’émission :
 Débat du jour.
 Un thème par jour.
 Questions toujours.
Cette émission se déroule dans :
 la rue.
 un studio.
 un bureau.
Il s’agit de la dernière émission avant :
 l’arrêt complet.
 la nouvelle année.
 les vacances d’été.
2 – Le rôle de la journaliste. Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Que comprenez-vous ? La journaliste :
 énumère tous les réseaux sociaux qui existent.
 donne des exemples de ce qui est fait sur les réseaux sociaux.
 se demande si on vit plus heureux en fréquentant les réseaux sociaux.
 présente deux invités qui vont participer au débat sur les réseaux sociaux.
 donne les résultats d’un sondage sur la popularité des nouveaux réseaux sociaux.
3 – Être actif l’été sur la toile. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Qu’entendez-vous ? Pendant les vacances d’été, la fréquentation des réseaux ne désemplit pas, en
effet :
« Twitter est envahi de posts / photos sur le farniente. Certains passeront leurs congés avec un
partenaire trouvé dans un club / sur un site de rencontre et posteront / annonceront peut-être leur
demande en mariage sur Facebook avant d’actualiser / de consulter leur profil sur LinkedIn à
l’approche de la rentrée. »
4 – Qui surfe sur la toile ? Cochez en fonction de ce que vous entendez.
Combien de personnes utilisent les réseaux sociaux ?
 1 milliard
 1,5 milliards
 2,5 milliards
Combien d’Africains ont un compte Facebook ?
 5 millions
 15 millions
 50 millions
Combien de Français utilisent les réseaux sociaux ?
 62 %
 72%
 82%
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5 – Un peu de vocabulaire ! Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Comment comprenez-vous les deux phrases suivantes ? « […] les études scientifiques se succèdent
mais se contredisent parfois […] ».
Concernant les réseaux sociaux :
 les études scientifiques sont quasi-inexistantes.
 les chercheurs s’intéressent à ce domaine.
 les différentes études arrivent au même résultat.
 les scientifiques ne sont pas toujours d’accord.
« Par téléphone, un homme qui a « débranché », c’est ainsi qu’on dit, c’est ainsi qu’il le dit, une sorte
de ras-le-bol des réseaux sociaux ».
Cet homme :
 a créé un réseau social.
 s’est retiré des réseaux sociaux.
 a amélioré les connexions sur les réseaux sociaux.
 ne supportait plus les réseaux sociaux
6 – Qui sont les invités de l’émission ? Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous
entendez.
Jean-Baptiste Stuchlik :
 a écrit un livre.
 est psychosociologue.
 est expert des technologies du bien-être.
 n’est pas favorable aux réseaux sociaux.
 est favorable aux réseaux sociaux.
Thierry Crouzet :
 a écrit un livre.
 est psychosociologue.
 est expert des technologies du bien-être.
 n’est pas favorable aux réseaux sociaux.
 est favorable aux réseaux sociaux.
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Transcription
Anne Soetemondt :
Bienvenue dans le Débat du jour, le dernier de la saison, et pour cause, il est venu le temps des vacances.
Cela n’a pas dû ou pu vous échapper, les photos de plage font foule sur Instagram. Twitter est envahi de
posts sur le farniente.
Certains passeront même leurs congés avec un partenaire trouvé sur un site de rencontre et posteront peutêtre leur demande en mariage sur Facebook, avant d’actualiser leur profil sur LinkedIn à l’approche de la
rentrée.
Alors, les réseaux sociaux, vous l’avez compris, sont partout dans nos vies. On estime à un milliard et demi le
nombre de personnes qui les utilisent aujourd’hui.
50 millions d’Africains, imaginez-vous, ont un compte sur Facebook. 82% des Français sont connectés.
Alors une question, ce soir : vit-on plus heureux en étant connectés ?
Pour apporter des réponses, alors que les études scientifiques se succèdent, mais se contredisent parfois,
deux invités : Jean-Baptiste Stuchlik, co-auteur du Petit Traité du bonheur 2.0, bonsoir.
Jean-Baptiste Stuchlik :
Bonsoir.
Anne Soetemondt :
Merci. Donc, un livre paru chez Armand Colin. Vous êtes psychosociologue, expert des technologies du bienêtre.
Et puis par téléphone : un homme qui a « débranché », c’est ainsi qu’on dit, c’est ainsi qu’il le dit, une sorte de
ras-le-bol des réseaux sociaux. Et il raconte son histoire dans un livre paru chez Fayard : Thierry Crouzet,
bonsoir, merci beaucoup d’être avec nous.
Thierry Crouzet :
Bonsoir.
Anne Soetemondt :
Et c’est parti.
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Exercices corrigés
1 – Autour de l’émission. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Cet extrait est tiré de l’émission :
 la rue.
 l’arrêt complet.
X Débat du jour.
X un studio.
 la nouvelle année.
 Un thème par jour.
 un bureau.
X les vacances d’été.
 Questions toujours.
Il s’agit de la dernière émission
Cette émission se déroule dans :
avant :
2 – Le rôle de la journaliste. Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Que comprenez-vous ? La journaliste :
 énumère tous les réseaux sociaux qui existent.
X donne des exemples de ce qui est fait sur les réseaux sociaux.
X se demande si on vit plus heureux en fréquentant les réseaux sociaux.
X présente deux invités qui vont participer au débat sur les réseaux sociaux.
 donne les résultats d’un sondage sur la popularité des nouveaux réseaux sociaux.
3 – Être actif l’été sur la toile. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Qu’entendez-vous ? Pendant les vacances d’été, la fréquentation des réseaux ne désemplit pas, en effet :
« Twitter est envahi de / posts / photos / sur le farniente. Certains passeront leurs congés avec un partenaire trouvé / dans un
club / sur un site / de rencontre et / posteront / annonceront / peut-être leur demande en mariage sur Facebook avant /
d’actualiser / de consulter / leur profil sur LinkedIn à l’approche de la rentrée. »
4 – Qui surfe sur la toile ? Cochez en fonction de ce que vous entendez.
Combien de personnes utilisent les
Combien d’Africains ont un compte
réseaux sociaux ?
Facebook ?
 1 milliard
 5 millions
X 1,5 milliards
 15 millions
 2,5 milliards
X 50 millions

Combien de Français utilisent les
réseaux sociaux ?
 62 %
 72%
X 82%

5 – Un peu de vocabulaire ! Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Comment comprenez-vous les deux phrases suivantes ? « […] les études scientifiques se succèdent mais se contredisent
parfois […] ».
Concernant les réseaux sociaux :
 les études scientifiques sont quasi-inexistantes.
X les chercheurs s’intéressent à ce domaine.
 les différentes études arrivent au même résultat.
X les scientifiques ne sont pas toujours d’accord.
« Par téléphone, un homme qui a « débranché », c’est ainsi qu’on dit, c’est ainsi qu’il le dit, une sorte de ras-le-bol des réseaux
sociaux ».
Cet homme :
 a créé un réseau social.
X s’est retiré des réseaux sociaux.
 a amélioré les connexions sur les réseaux sociaux.
X ne supportait plus les réseaux sociaux
6 – Qui sont les invités de l’émission ? Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous entendez.
Jean-Baptiste Stuchlik :
X a écrit un livre.
X est psychosociologue.
X est expert des technologies du bien-être.
 n’est pas favorable aux réseaux sociaux.
X est favorable aux réseaux sociaux.
Thierry Crouzet :
X a écrit un livre.
 est psychosociologue.
 est expert des technologies du bien-être.
X n’est pas favorable aux réseaux sociaux.
 est favorable aux réseaux sociaux.
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