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Devoir du 2ème trimestre
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Nom : ................................................................................................. Classe : .......................................................................................
Texte :
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La lecture d’un livre est une activité qui procure un plaisir comme n’importe quelle autre
activité. Le débat actuel tourne autour de son support : le livre papier ou l’e-book, appelé également
livre électronique.

om

De nos jours la lecture sur écran est complètement banalisée : on lit l’écran de son ordinateur,
de son téléphone portable, de son iPod, de son mp4, de sa Playstation ou de son GPS. Bref, nos
yeux sont parfaitement familiarisés à la lecture d’informations écrites sur un écran.
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Prendre un livre papier avec soi, tourner ses pages au fil de la lecture, le mettre dans sa poche
ou dans son sac, noter des commentaires, souligner des mots inconnus, des phrases importantes, le
ranger sur sa table ou sur une étagère… voici quelques usages que l’on peut faire d’un livre papier.
Il n’est pas un objet fragile, il n’a besoin ni de piles ni d’être rechargé. Il peut être lu partout sans se
préoccuper de savoir s’il va pleuvoir ou si du sable peut se glisser dans ses pages.
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Mais alors, quels sont les avantages du livre électronique ? Les nouveaux adeptes le considèrent
plus écologique car la tendance des fabricants est d’utiliser des composants recyclables et de ne plus
employer de papier, ce qui diminue le prix du livre. De plus, l’espace gagné est énorme puisqu’un
e-book peut contenir jusqu’à 1000 livres, et par conséquent, il est moins lourd à transporter. Un
autre argument avantageux est la récupération des livres oubliés. Un livre ancien qui n’est plus
publié par une maison d’édition peut être téléchargé d’Internet et être à nouveau lu.
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Alors, quel est votre choix, livre électronique ou livre papier ?
Le Kiosque nº 13 (Juin 2011). Santillana

Questions :

I- Compréhension de l’écrit : (20 pts)

en

1. Quel est le thème abordé dans ce texte ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Relevez du texte quatre termes qui renvoient à « livre ».
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Quels sont les deux points de vue qui s’opposent dans ce texte ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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4. Pourquoi la lecture sur écran est-elle banalisée ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. « … voici quelques usages que l’on peut faire d’un livre papier » 3ème paragraphe.
A qui renvoie le terme souligné dans l’énoncé ci-dessus ?

s

on → ………………………………………………………………………….

m

6. Relevez du texte quatre arguments en faveur du livre papier.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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7. Le livre électronique est-il plus écologique que le livre papier ? Justifiez votre réponse en
relevant une proposition du texte.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Par quel connecteur est introduit le dernier paragraphe ? Quel est le rapport logique exprimé ?
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Complétez l’énoncé ci-dessous par les termes pris de la liste suivante :
papier / nombreux / support / électronique / lecture / avantages.
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Rien de tel qu’un bon livre pour vous évader du quotidien et laisser vagabonder votre esprit.
Mais quel …………………… choisir ? Livre électronique ou livre …………………… ? Les raisons de préférer
le livre papier au livre numérique sont nombreuses. Et si les …………………… de cet objet précieux ne
font aucun doute pour les amoureux de la ……………………, il n’empêche que le livre …………………… se
défend aussi très bien sur de …………………… plans. Le livre imprimé est-il appelé à disparaître ?
10. Proposez un titre au texte.
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Thèmes

Eléments de la réponse

Note
Total

I- Compréhension de l’écrit : 20 pts

s

2

0.5 × 4

2
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2. Champ lexical de « livre » : lecture / papier / pages /
phrases importantes. (Accepter tout autre terme appartenant à
ce champ lexical)

2

m

1. Le thème abordé : le livre électronique et le livre papier.
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3. Les deux thèses :
- Le livre papier reste toujours le support de lecture préféré,
ses avantages sont indéniables.
- Le livre électronique a d’immenses avantages, ses atouts
sont indiscutables.
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c

4. Puisque la lecture à l’écran est devenue une activité
ordinaire (banale) que l’on pratique presque inconsciemment.
(Accepter : Puisque nos yeux sont parfaitement familiarisés à
la lecture d’informations écrites sur un écran « on lit l’écran
de son ordinateur, de son téléphone portable, de son iPod, de
son mp4, de sa Playstation ou de son GPS »).
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5. on → les lecteurs du livre papier.
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6. Quatre arguments en faveur du livre papier :
- il est pratique
- il n’est pas un objet fragile
- il est arrangeable
- il n’a besoin d’être rechargé.
(Accepter tous les arguments existant dans le texte)

1

2

2

2

1

1

0.5 × 4

2

7. Oui, le livre électronique est plus écologique que son
homologue papier.
Justification : car la tendance des fabricants est d’utiliser des
composants recyclables et de ne plus employer de papier.

1
1

2

8. Alors.
Conséquence.

1
1

2

0.5 × 6

3

2

2
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9. Rien de tel qu’un bon livre pour vous évader du quotidien
et laisser vagabonder votre esprit. Mais quel support choisir ?
Livre électronique ou livre papier ? Les raisons de préférer le
livre papier au livre numérique sont nombreuses. Et si les
avantages de cet objet précieux ne font aucun doute pour les
amoureux de la lecture, il n’empêche que le livre
électronique se défend aussi très bien sur de nombreux
plans. Le livre imprimé est-il appelé à disparaître ?
10. Livre numérique ou livre imprimé ? (Accepter tout titre en
relation avec la problématique).
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