Up’Neu, le réseau social sénégalais
Up’Neu valorise la communication orale
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. En wolof, on utilise l'expression « Up'Neu ! » pour :
□ féliciter.
□ s'exclamer.
□ encourager.
2. Up'Neu est aussi :
□ l'application d'un réseau social sénégalais.
□ une marque de téléphone dakaroise.
3. À Dakar, les étudiants interrogés évoquent :
□ ce qu'ils pensent d'Up'Neu.
□ les réseaux sociaux qu'ils utilisent.
□ les fonctions qu'ils aimeraient trouver sur une appli.
4. Quelle est la particularité d'Up'Neu ?
□ On peut géolocaliser ses contacts.
□ On peut faire des publications et des commentaires audios.
5. Que signifie le mot souligné ?
« Ici, en Afrique, nous avons beaucoup plus un penchant pour le parlé que pour l'écrit. »
□ une facilité
□ une préférence
6. Pourquoi les gens écrivent « mdr » ?
□ pour exprimer le rire
□ pour signaler un énervement
□ parce que c'est plus rapide.
□ parce qu'ils ne peuvent pas l'oraliser.
7. Quelle est la nouvelle cible d'Up'Neu ?
□ les très jeunes utilisateurs des réseaux sociaux
□ les personnes qui ont des difficultés à lire et à écrire
8. Selon Amadou Pouye, quel est l'avantage d'Up'Neu ?
□ Son fonctionnement est facile d'utilisation.
□ Ses fonctionnalités humanisent les interactions.
9. Combien d'utilisateurs compte Up'Neu au Sénégal ?
□ 50 000
□ 500 000
□ 5 millions
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Corrigés
1. En wolof, on utilise l'expression « Up'Neu ! » pour :
X s'exclamer.
2. Up'Neu est aussi :
X l'application d'un réseau social sénégalais.
3. À Dakar, les étudiants interrogés évoquent :
X les réseaux sociaux qu'ils utilisent.
4. Quelle est la particularité d'Up'Neu ?
X On peut faire des publications et des commentaires audios.
5. Que signifie le mot souligné ?
« Ici, en Afrique, nous avons beaucoup plus un penchant pour le parlé que pour l'écrit. »
X une préférence
6. Pourquoi les gens écrivent « mdr » ?
X pour exprimer le rire
X parce qu'ils ne peuvent pas l'oraliser.
Commentaire : MDR est l'abréviation de « mort de rire ».
7. Quelle est la nouvelle cible d'Up'Neu ?
X les personnes qui ont des difficultés à lire et à écrire
8. Selon Amadou Pouye, quel est l'avantage d'Up'Neu ?
X Ses fonctionnalités humanisent les interactions.
9. Combien d'utilisateurs compte Up'Neu au Sénégal ? ?
X 50 000
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