Les lettres d’amour
#Édito B1

Exercices
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
D’après la journaliste, que disent toutes les
lettres d’amour ?
 « C’est toi que j’aime par-dessus tout. »
 « C’est toi que j’aime pour toujours. »
Qu’est-ce qui remplace la lettre d’amour
aujourd’hui ?
 Les e-mails amoureux.
 Les textos amoureux.
D’après la journaliste, qu’est-ce
irremplaçable ?
 La lettre envoyée par la poste.
 La lettre écrite à la main.
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D’après les témoignages, pour écrire des
lettres d’amour, on s’inspire :
 de ses livres de classe.
 de poésie romantique.
 de chansons d’amour.
 des livres qu’on a lus.
D’après les personnes interrogées, que veuton transmettre ?
 Ce qu’on a au fond du cœur.
 Notre perception de l’être aimé.
 Des choses très personnelles.
 Des sentiments hors du commun.
La journaliste dit que les émoticônes :
 donnent un truc en plus au message.
 expriment l’amour autrement.

Quelles émoticônes les personnes interrogées
utilisent-elles ?
 Une émoticône rouge.
 Des petits cœurs.
 Des petits baisers.
 Une pancarte « I love you ».
Pour Philippe Brenot le SMS est :
 bref et cela vaut presque autant que la
longueur de la lettre.
 instantané et cela rivalise presque avec
l’attente de la lettre.
Pourquoi le SMS est-il une invention
extraordinaire d’après Philippe Brenot ?
 Comme il est très court, il condense les
sentiments.
 Il peut être écrit à n’importe quel moment,
donc il est plus surprenant.
À quelle occasion ce reportage a-t-il été
réalisé ?
 L’arrivée du printemps.
 La fête des amoureux.
D’après la journaliste, quelles émoticônes vont
avoir du succès ces jours-ci ?
 L’émoticône avec des yeux en forme de
petits cœurs rouges.
 L’émoticône entourée de petits cœurs
rouges.

Extraits Reportage France du 14/02/2017 – Unité 2, Édito B1
Auteure : Marion Perrard

Exercices corrigés
D’après la journaliste, que disent toutes les lettres d’amour ?
X « C’est toi que j’aime par-dessus tout. »
Qu’est-ce qui remplace la lettre d’amour aujourd’hui ?
X Les textos amoureux.
D’après la journaliste, qu’est-ce qui est irremplaçable ?
X La lettre écrite à la main.
D’après les témoignages, pour écrire des lettres d’amour, on s’inspire :
X de ses livres de classe.
X des livres qu’on a lus.
D’après les personnes interrogées, que veut-on transmettre ?
X Ce qu’on a au fond du cœur.
X Des choses très personnelles.
La journaliste dit que les émoticônes :
X expriment l’amour autrement.
Quelles émoticônes les personnes interrogées utilisent-elles ?
X Des petits cœurs.
X Des petits baisers.
Pour Philippe Brenot, le SMS est :
X instantané et cela rivalise presque avec l’attente de la lettre.
Pourquoi le SMS est-il une invention extraordinaire d’après Philippe Brenot ?
X Comme il est très court, il condense les sentiments.
À quelle occasion ce reportage a-t-il été réalisé ?
X La fête des amoureux.
D’après la journaliste, quels émoticones vont avoir du succès ces jours-ci ?
X L’émoticône avec des yeux en forme de petits cœurs rouges.
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