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Quel est l’âge recommandé pour avoir un smartphone ? 
Lien vidéo : https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/telephone-quel-est-l-age-ideal-pour-que-les-

enfants-aient-un-premier-smartphone_5427466.html 
 
 1. Compréhension orale 

Visionnage du reportage (3 visionnages requis) 

1. Citez les 2 raisons pour lesquelles Louise veut un portable :  

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

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

2. Pourquoi a-t-elle des difficultés à convaincre son père ? 
 

   r hait 
Parce qu’il  r appréhende  ces appareils connectés. 

   r se méfie de 
 

3. À quelles conditions le père de Louise accepterait-il qu’elle ait un portable ? Cochez les 
réponses entendues. 

r Si elle est pénalisée à l’école. 
r Si la communication ne se fait qu’à travers le téléphone. 
r Si le téléphone est ludique. 
r Si le téléphone est à la mode. 
r S’il y a une utilité réelle. 
 
4. Complétez la phrase suivante avec les mots de la vidéo. 

 
Comme beaucoup de parents, le père de Louise ………………………que sa fille passe trop de 
temps sur son téléphone. Car si entre 11 et 14 ans, ils sont ………………… à avoir cet appareil, 
l’âge de ce premier smartphone ……………. toujours ……………….. . 

 
5. Qui dit quoi ? Associez les images aux énoncés. 

 

1.  2.  3.  

a. Il leur faut un téléphone 
pour ne pas être déconnecté. 

b. Pas avant 16 ans.  c. J’ai des enfants qui ont 8 et 
10 ans. Je trouve que c’est 
encore trop tôt. 
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6. Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez vos réponses. 

 
Affirmations Vrai Faux 

Tous les smartphones des collégiens sont bridés.  
 

  

Les parents ont installé des espions sur les smartphones. 
 

  

Les parents peuvent bloquer les applications quand ils veulent.   

La jeune fille, pendant son temps d’écran, peut parler à tous ses amis. 
 

  

Le collégien passe jusqu’à 12 heures par jour sur son écran. 
 

  

Quand il passe plus de 10 minutes sur Tik Tok, l’application se bloque 
pendant 2 heures. 

  

   
7. Le chercheur en psychologie 

a- Qu’étudie ce chercheur en psychologie ?  

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

b- Quel paradoxe met-il en avant ?  

- D’un côté, on n’expose pas son enfant à …………………………………………………. 
……………………………………………………………………… 

- Mais d’un autre côté, on lui donne ………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 

 
c- Finalement, selon le chercheur, quel est le véritable enjeu des parents concernant l’utilisation 
des portables par leurs enfants ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Complétez cette phrase de conclusion : 2 réponses attendues 

Selon la vidéo, 13 ans serait l’âge………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..  

Pour aller plus loin 

9. Recherche et présentation : dans la vidéo, le chercheur en psychologie parle de « l’impact 
des écrans sur les petits cerveaux ».  
Mais quel est-il réellement ? En groupe, effectuez des recherches pour connaître l’impact des 
écrans sur les jeunes et établissez une liste de ses principales conséquences.  
Avez-vous été personnellement touché/e par une de ces conséquences ? Présentez vos 
recherches puis comparez vos réponses avec les autres groupes. 
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10. Jeu de rôle : imaginez le dialogue qui pourrait avoir lieu entre Louise et son père puis jouez-le. 
Vous pouvez vous aider des expressions suivantes :  
- Je suis sûr/e que   - Je ne crois pas que 
- Il faudrait que   - Je crains que 
- Ce n’est pas normal que   - Tu pourrais 
- Je redoute    - Je te promets que 

 

11. Jeu de rôle : Constituez 2 groupes. D’un côté, le ministère de la Santé qui souhaite proposer 
une loi interdisant la possession de smartphone avant 13 ans. En face, un haut représentant de 
la marque Apple. Au cours d’une réunion, le représentant Apple doit essayer de convaincre le 
ministre de la Santé et ses conseillers de ne pas présenter la loi. 


