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I Tu veux savoir comment bien utiliser ton smartphone? Complète les phrases ci-dessous avec les verbes
au futur simple.
1. Tu ne ____________________ (sortir) pas ton portable pendant les repas: se parler, c'est sympa.
2. Vous ____________________ (faire) la différence entre un véritable ami et une personne qui met des
like sous vous photos.
3. Nous ne ____________________ (mettre) pas trop de photos en ligne.
4. Ils ne ____________________ (partager) jamais leurs informations personnelles avec tout le monde.
5. Je ne ____________________ (être) pas accroché à mon portable dans le bus.
6. Elle ____________________ (aller) se coucher sans regarder son écran.
(D'après https://bienvivreledigital.orange.fr/parents/les-10-commandements-pour-un-portable-heureux-en-famille)

_____ / 6 points

II Hier, quelqu'un a volé le téléphone portable d'Hélène. Elle raconte ce qui s'est passé.
Complète son histoire au passé composé. Attention! Entoure la forme correcte (je ou j’).
Ce matin, je/j' ____________________ (quitter) mon appartement à 8 heures et je/j' ____________________
(mettre) le téléphone dans mon sac à dos. Quand le train ____________________ (arriver), Marie et moi, nous
y ____________________ (monter). Il y avait trop de monde et on ____________________ (ne pas pouvoir)
s'asseoir.

Je/j'

____________________

(rester)

____________________

(descendre) du

____________________

(comprendre)

debout

avec

train, je voulais

que

mon

téléphone

mon

sac

voir

l'heure

n'y

était

derrière.
et

plus.

c'est
Et

Quand

alors
les

nous

que je/j'

voleurs?

Ils

____________________ (ne pas être) retrouvés!
______ / 9 points
Tournez la page, s’il vous plaît !

III Complète ce dialogue avec les pronoms de la liste.
Attention! Il ne faut pas utiliser tous les pronoms proposés.
les - l' - eux - me
-

Combien d’heures par jour tu utilises ton téléphone ?

-

Je _____ utilise 4 heures par jour.

-

C’est beaucoup. Et tes parents, comment ils réagissent?

-

Ils _____ disent d’arrêter, mais c’est difficile.

-

Tu parles à tes amis sur des réseaux sociaux ?

-

Ah, oui, je communique avec _____ tous les jours. C’est super !

-

Et tu publies tes photos sur Instagram ?

-

Bien sûr que je _____ publie. J’adore le faire !

______ / 4 points

IV Ta grand-mère ne sait pas comment envoyer un SMS. Tu lui expliques comment le faire. Complète le
texte ci-dessous avec le mot adéquat.
Mamie, ce n’est pas du tout compliqué.
(1) ____________________, tu cliques sur cette petite icône.
a. Ensuite

b. D’abord

c. Après

(2) ____________________, tu vas voir un petit stylo en bas à droite.
a. Puis

b. D’abord

c. Enfin

(3) ____________________ tu cliques sur ce stylo, tu peux écrire le texte de ton SMS.
a. Après

b. Depuis

c. Quand

(4) ____________________, tu choisis l’option « envoyer le message » et c’est tout !
a. Enfin

b. Quand

c. D’abord

(5) Tu peux essayer ____________________.
a. depuis

b. pendant

c. tout de suite

______ / 5 points

V Voici les définitions de quelques objets connectés.
Complète les phrases avec les pronoms qui, que, qu’ et trouve l’objet qui correspond à la définition.
1. C’est un objet _______ permet de prendre des photos plus facilement. a. Une montre connectée
2. C’est un objet _______ on utilise pour écouter de la musique.

b. Une perche à selfies

3. C’est un objet _______ est utile pour voir l’heure, la météo, etc.

c. Un ordinateur

4. C’est un objet _______ nous utilisons pour envoyer des e-mails.

d. Un lecteur MP3

1. _____ 2. ______ 3. _______ 4. _______

______ / 8 points

