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Technology & Internet

In this document, we will provide key vocabulary and sentences associated with technology,
social networks and the internet in general.

These topics appear in the Written Production section of the exam quite regularly, so it's vital to study
content related to them.

La Technologie et Les Réseaux Sociaux
C'est vrai à dire que nous vivons dans une époque (time/era) informatique et technologique.
On peut dire que tout la monde passe beaucoup de temps devant l'écran (screen).
C'est la faute de la société moderne.
Les nouvelles technologiques empêchent (prevents) de communiquer.
Il est très difficile aujourd'hui d'avoir une conversation sans être interrompu (interrupted) par une texto.
Beaucoup de mes amis disent tout sur Facebook ou Snapchat en place de bavarder (to chat) dans un
café.
C'est vrai à dire que nous vivons dans une monde virtuel (virtual world).
Personnellement, je ne pense pas que je suis complètement accro (addicted) à mon portable.
Il faut qu'on trouver une juste milieu (a balance) entre le monde virtuel et la monde réel.
Une chose est certaine, la société et les technologies vont continuer à évoluer (to evolve) dans les
années à venir,

L'Informatique (Information Technology)
Key Vocabulary:

L'informatique = computer science
Un ordinateur = computer
Un clavier = a computer keyboard
Une touche = a key
Un écran = a screen
Informatiser = to computerise
Un informaticien = a computer programmer
La mise sur ordinateur = computerisation
Des données = data

Oral Sample Question:
"Que pensez vous de l'importance de l'informatique dans notre société actuelle?"

"Je crois que l'informatique, c'est l'avenir au travail et à la maison. Moi, après le bac, je voudrais
faire un cours à la fac pour devenir informaticien. C'est une profession qui a beaucoup de
débouchés, qui paie très bien et qui est très intéressante. De nos jours, pour la plupart des
emplois, il faut avoir un minimum de connaissances informatiques. Je ne comprends pas les gens
qui ne s'y intéressent pas, c'est indispensable. Il faut savoir s'adapter aux technologies modernes!"

Sample Opinion Piece:



De nos jours, l'informatique prend de plus en plus de place dans la vie quotidienne. Beaucoup de gens ont
maintenant un ordinateur chez eux et ce n'est pas seulement pour pouvoir travailler de la maison;
l'ordinateur fait partie des loisirs quotidiens comme la télé ou le magnétoscope.

A l'école, nous avons des cours d'informatique chaque semaine et nous utilisons l'internet pour chercher des
informations pour nos exposés. Personnellement, j'aime beaucoup surfer l'internet parce que je découvre
beaucoup de choses nouvelles dans toutes sortes de domaines. On trouve tout sur l'internet ! Et on peut
même faire des achats : on peut acheter des livres, des disques, des vêtements… C'est super!

J'aime aussi beaucoup utiliser les 'emails' ou 'courrier électronique'. C'est moins cher qu'un coup de
téléphone et c'est tout aussi rapide. Mon meilleur copain habite maintenant à Londres et grâce à ça, on
communique presque tous les jours!

Bien sûr, j'aime aussi utiliser l'ordinateur pour faire des jeux vidéos. Après l'école, quand je rentre à la
maison, je m'installe devant le clavier et je joue pendant environ une heure avant de faire mes devoirs.

Sample Past Exam Q :
La Nomophobie : c'est une nouvelle phobie, liée à la peur excessive d'être séparé de son
téléphone mobile. Beaucoup de gens sont paniqués à l'idée d'être privés de leurs portables,
même pendant une journée.

Souffrez-vous de cette phobie ou connaissez-vous des gens qui en souffrent ? (LC 2015 Q3 (a))

De nos jours, tout le monde passe beaucoup de temps sur le téléphone mobile.

C'est un problème grave. C'est vrai à dire que beaucoup de gens souffrent de cette phobie. Parfois, je dois
dire que je souffre de cette phobie aussi. On peut dire que l'on vit dans une époque technologique et
informatique. Il me semble que presque tous les jeunes de nos jours possèdent des appareils électroniques
dernier cri.

Dès leur plus jeune âge, les enfants savent utiliser les téléphones portables et ils ne peuvent pas arrêter
d'envoyer des textes - c'est scandaleux ! Il est très difficile aujourd'hui d'avoir une conversation sans être
interrompu par une texto. C'est la faute de la société moderne.

Malheureusement, je me sens privé de mon portable quand je ne l'ai pas. Je sais que c'est affreux, mais nous
vivons dans un monde virtuel. Beaucoup de gens sont complètement accro à leur portable. Mes amis disent
tout sur Facebook ou Snapchat en place de bavarder dans un café. Je crois que les nouvelles technologiques
empêchent de communiquer.

C'est triste, mais nous passons trop de temps sur nos téléphones portables aujourd'hui. Une chose est
certaine, la société et les technologiques vont continuer à évoluer dans les années à venir.
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