LES ORDINATEURS À L’UNIVERSITÉ
JT - France 2 - 20h00 – 24.11.2018
Retrouvez le reportage : https://tinyurl.com/vdad2ub

AVANT DE VISIONNER LE REPORTAGE
1. A quoi vous sert l’ordinateur portable : Notez de 1 à 12 les propositions suivantes selon vos habitudes d’utilisation ( 1 =
presque jamais - 12 = tout le temps).
 à regarder des photos de vacances
 à faire des visioconférences
 à écouter de la musique
 à prendre des notes pendant une conférence, un cours
 à écrire un mail
magistral, un cours à l’université, dans une réunion
 à travailler
 à échanger avec des inconnus
 à consulter des sites internet
 à acheter des billets de concert, de cinéma etc.
 à faire des jeux vidéo
 à faire des virements bancaires
 à lire la presse
2. Utilisez-vous ou utilisiez-vous un ordinateur portable pour prendre des notes à l’université ? Expliquez.

REGARDEZ LE REPORTAGE PUIS FAITES LES ACTIVITÉS SUIVANTES :
3. Selon vous, quelle question résume le mieux le sujet du reportage ?
 Faut-il interdire l’ordinateur portable à l’université ?
 L’ordinateur portable est-il à l’origine des problèmes de prise de notes ?
 L’ordinateur portable est-il à l’origine des problèmes de concentration à l’université ?

COMPREHENSION GLOBALE :
4. Tout au long du reportage, notez les avantages et les inconvénients de l’utilisation de l’ordinateur à l’université :
Arguments pour l’usage de l’ordinateur à l’université

Arguments contre l’usage de l’ordinateur à l’université

COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE :
5. Quelle expression le professeur d’anglais utilise-t-il pour désigner les méfaits de l’ordinateur portable en cours ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Que s’est-il passé pendant tout un semestre ? …………………………………………………………………………………………………………….
7. Quelle mesure a-t-il prise auprès de ses élèves ? …………………………………………………………………………………........................
8. Selon l’étudiante, l’interdiction de l’ordinateur portable pendant les cours est une bonne mesure :
 Vrai  Faux  Ça dépend. Justifiez votre réponse : ………………………………………………………………………………………………………..
9. La journaliste en voix off conclut de la manière suivante : « Dans les amphis, le débat entre clic ou bic devraient encore
faire couler beaucoup d’encre ». A votre avis, que signifie l’expression « faire couler de l’encre » ? ……………………………………

POUR ALLER PLUS LOIN
10. Pensez-vous, comme le laisse entendre l’un des interlocuteurs du reportage, que les étudiants ne savent plus prendre
de notes ?
11. Pensez-vous que l’écriture manuscrite va disparaître dans les écoles ? Dans les universités articles de presse :
https://tinyurl.com/yab34vyf et https://tinyurl.com/smyzr68
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