
CORRECTION Compréhension orale / 20 

 

Vous allez écouter deux fois un document audio et répondre aux questions 
suivantes.  

 

 

1. Le journal est : / 1  

- anglo-saxon 

- français 

- allemand 

- turc 

2. Combien d'utilisateurs le site ask.fm dénombre-t-il ? / 1 

Il y a 70 millions d'utilisateurs 

3. Le père d'Hannah Smith : / 1 

- félicite le site ask.fm 

- se plaint du site ask.fm 

- encourage le site ask.fm à continuer 

4. Comment peux-tu définir le site ask.fm avec tes propres mots ? / 2 

Il s'agit d'un site qui se trouve être aussi un réseau social destiné aux 

adolescents, sur lequel ils peuvent poser leurs questions, y lire des réponses. 



5. Sur le plan mondial, combien d'utilisateurs vont sur le site tous les 

jours ? / 1  

13 millions de jeunes surfent sur le site quotidiennement  

6. Cela fonctionne mieux en Suisse qu'en France ? / 1  

- vrai 

- faux 

Justifie ta réponse avec une phrase entendue : / 1  

« Pas de chiffres précis pour la Suisse où les débuts semblent plus 

timides. » 

7. Comment fonctionne le site ? / 2  

Les personnes communiquent entre elles en posant et en répondant à 

des questions. Les messages peuvent être émis de manière 

totalement anonyme.  

8. Les messages envoyés peuvent être lus seulement par les amis ? / 1  

- vrai 

- faux 

Justifie ta réponse avec une phrase entendue / 1  

Tout le contenu est public. 

9. Quel est l'avantage de ce site pour Younes ? / 2  



Selon lui, on peut poser des questions qu’on aurait pas eu le courage 

de poser dans la vraie vie 

10. Écoute et complète le texte avec les mots ou expressions qui 

manquent : / 6 

POURQUOI C’EST DANGEREUX? 

Parce que les conversations entre ados peuvent déraper. Hannah 

Smith avait posé des questions sur ses problèmes de peau. Elle a 

récolté de violentes réponses du genre: «Avale de l’eau de javel», 

«Tu es laide, va mourir et tout le monde sera content». Le docteur 

Philippe Stephan, pédopsychiatre à l’Hôpital de l’Enfance à Lausanne 

et spécialiste du cybermobbing, connaît le mécanisme de ce genre 

de sites. «C’est comme un groupe sauvage sans aucun contrôle. Le 

mélange entre l’agressivité et l’impulsivité donne un cocktail explosif, et 

à cause de cela, beaucoup de jeunes sont poussés à la mort» 

	  


