
Fiche	  créée	  par	  Jean-‐Michel	  DUCROT	  pour	  INSUF-‐FLE	  	  -‐	  	  http://insuf-‐fle.hautetfort.com/	  	  	  

Internet chez les jeunes 
 
Que font les jeunes sur Internet ? Qu’est-ce que ce média représente dans leur vie quotidienne ?  
	  

1. Citez	  trois	  outils	  que	  les	  jeunes	  maitrisaient	  avant	  le	  web	  ?	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
	  

2. Internet	  est	  une	  occasion	  de	  :	  	  
-‐	  se	  faire	  seulement	  des	  amis	  
-‐	  apprendre	  des	  choses,	  d’avoir	  des	  amis	  et	  de	  se	  détendre	  
-‐	  se	  détendre	  et	  de	  faire	  ses	  devoirs	  
	  

3. Le	  tchat	  ou	  l’Email	  jouent	  un	  rôle	  :	  
-‐	  plus	  important	  que	  le	  téléphone	  portable	  
-‐	  aussi	  important	  que	  le	  téléphone	  portable	  
-‐	  moins	  important	  que	  le	  téléphone	  portable	  	  

	  
4. Internet	  est	  un	  moyen	  de	  se	  faire	  de	  nouveaux	  amis	  pour	  les	  jeunes	  ?	  

-‐ vrai	  
-‐ faux	  
Justifiez	  votre	  réponse	  :	  ………………………………………………………………………………………………………	  

	  
5. Qu’est-‐ce	  que	  s’échangent	  les	  jeunes	  avant	  tout	  par	  Internet	  ?	  	  

……………………………………………………………	  	  	  	  	  	  ………………………………………………………………………..	  
	  

6. Pour	  quelles	  raisons	  les	  jeunes	  utilisent-‐ils	  plusieurs	  pseudos	  sur	  Internet	  ?	  
-‐ Pour	  se	  cacher	  
-‐ pour	  explorer	  et	  mieux	  comprendre	  leur	  personnalité	  
-‐ pour	  montrer	  leurs	  différentes	  personnalités	  

	  
7. A	  quoi	  Internet	  sert-‐il	  	  également	  ?	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  

8. Actuellement,	  quel	  est	  le	  rôle	  des	  jeunes	  vis	  à	  vis	  de	  leurs	  parents,	  en	  ce	  qui	  concerne	  
Internet	  ?	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

	  
9. Que	  font	  les	  parents	  en	  général,	  en	  ce	  qui	  concerne	  l’utilisation	  d’Internet	  des	  enfants	  ?	  

-‐ Ils	  ne	  font	  rien	  de	  spécial	  
-‐ Ils	  autorisent	  jusqu’à	  une	  certaine	  heure	  
-‐ Ils	  limitent	  l’accès	  

	  
10. Internet	  peut	  être	  une	  source	  de	  problème	  entre	  :	  

-‐ les	  parents	  	  
-‐ la	  famille	  toute	  entière	  
-‐ frères	  et	  sœurs	  uniquement	  	  
Pour	  quelle	  raison	  ?	  :	  …………………………………………………………………………………………………………….	  

	  
11. Citez	  les	  deux	  éléments	  qu’a	  remplacé	  Internet	  ?	  

………………………………………………………	  et	  	  ………………………………………………………….	  
	  

12. Pour	  quelle	  raison	  les	  jeunes	  ne	  peuvent-‐ils	  pas	  facilement	  faire	  des	  achats	  en	  ligne	  ?	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  
13. Avec	  quel	  autre	  outil	  les	  jeunes	  sont-‐ils	  très	  à	  l’aise	  ?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


