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Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions. 

24 heures sans téléphone portable 

Le 6 février, tes parents n’ont peut-être pas utilisé leur téléphone portable. Ou tu as peut-être coupé ton 

smartphone pendant 24 heures. C’était à l’occasion de la Journée mondiale sans téléphone portable. 

L’idée de cette journée vient d’un écrivain français, Phil Marso. En 2001, il écrit un livre policier où le 

téléphone portable a une place importante. Pour aller plus loin, il crée une journée sans mobile. Il choisit la date 

du 6 février, le jour de la Saint-Gaston. Il est inspiré d’une chanson drôle de 1967, Gaston y a l’téléfon qui son, 

de Nino Ferrer. 

Vous décidez d’y participer ? Ou bien cela ne vous intéresse pas ? Ce n’est pas trop important. Cette journée est 

là pour nous montrer que les portables ont une place très importante dans nos vies. Beaucoup de Français utilise  

leurs smartphones toute la journée, du matin jusqu’au soir, pour communiquer avec des amis ou avec leur 

famille. Cet objet sert aussi à photographier, écouter de la musique, la radio, jouer, calculer, consulter l’heure, 

naviguer sur Internet, envoyer des méls, se connecter sur des réseaux sociaux (Facebook, Twitter…), s’orienter 

avec le GPS, par exemple.  

Notre vie est plus facile si on utilise le portable. On peut faire des choses plus rapidement qu’avant. Mais il a 

aussi des côtés négatifs. On en devient dépendant. Par exemple, les adultes l’utilisent entre une et trois heures 

tous les jours. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir un portable. La plupart des ados  ont un smartphone. Les 

enfants ont leur premier téléphone à l’âge de 11 ans. C’est l’âge de l’entrée au collège.  

Ce petit objet magique peut rapprocher les personnes, c’est vrai. Mais, il peut aussi isoler. Dans les transports, 

par exemple, certains passent tout leur temps sur leur écran. Ils ne se parlent plus les uns aux autres. Quel 

dommage ! 

Alors, toi ou tes parents, avez-vous réussi à vivre sans téléphone pendant une journée ? Pourriez-vous le faire ? 

Accro ou allergique aux portables, donne-nous ton avis en commentaire.  

(D’après https://www.1jour1actu.com/france/24-heures-sans-telephone-portable) 

Rapprocher – zbližiti 
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Lisez le texte et entourez la réponse correcte. 

1. Le 6 février, c’est la Journée nationale sans téléphone portable. 

a. Vrai.   b. Faux.   c. Le texte ne le dit pas. 

2. Le 6 février, c’est aussi une fête religieuse. 

a. Vrai.   b. Faux.   c. Le texte ne le dit pas. 

3. Nino Ferrer a donné l’idée de célébrer cette journée. 

a. Vrai.   b. Faux.   c. Le texte ne le dit pas. 

4. L’une des fonctions du téléphone portable est de regarder des films. 

a. Vrai.   b. Faux.   c. Le texte ne le dit pas. 

5. Selon le texte, le téléphone portable peut nous montrer la direction. 

a. Vrai.   b. Faux.   c. Le texte ne le dit pas. 

6. Avec le téléphone nous pouvons faire des choses plus vite que dans le passé. 

a. Vrai.   b. Faux.   c. Le texte ne le dit pas. 

7. Tous les adolescents ont un téléphone portable. 

a. Vrai.   b. Faux.   c. Le texte ne le dit pas. 

8. Si vous n’aimez pas utiliser le portable, vous ne pouvez pas écrire des commentaires. 

a. Vrai.   b. Faux.   c. Le texte ne le dit pas. 

 

 

 

 

 


