
FRANCÈS 
 

MODEL EXAMEN UJI 
 

L’ordinateur à l’école? Une plaisanterie 
 

«L’avenir, dit-on, n’appartiendrait qu’à ceux qui savent utiliser l’ordinateur. 

Quelle plaisanterie! Cela me rappelle la vogue ancienne des encyclopédies. «Si 

vous l’achetez, expliquait le vendeur, votre enfant aura des bonnes notes et 

réussira dans la vie.» Après est venue la mode de la télévision, cet autre 

instrument «éducatif». Grâce à elle les gamins ne faisaient plus de bruit. On a 

conclu qu’elle apprenait à bien se conduire. Enfin, avec l’apparition des jeux 

vidéo, on a cru que les enfants développeraient leur créativité. Dans les deux cas, 

l’enfant vit dans un monde abstrait où les actions se valent puisqu’elles n’ont 

aucune conséquence. 

Quant à l’ordinateur proprement dit, je crois qu’il réduit la créativité des enfants. 

Car c’est lui qui les programme et non l’inverse. Il leur dit de faire ceci ou cela. 

On dit qu’il permet de renforcer chez l’enfant l’aptitude à résoudre les problèmes. 

Ce n’est pas vrai. Une expérience a eu lieu récemment. Un groupe d’enfants a 

appris la géométrie sur ordinateur. L’autre sans. Six mois après, on a testé les uns 

et les autres en leur demandant, entre autres, de construire un angle droit avec un 

compas. Les enfants-ordinateurs n’en ont pas été capables. 

 
 
1) COMPRÉHENSION GLOBALE. Répondez en français aux questions suivantes 

(2 points): 
a) À quoi compare l’auteur la mode de l’ordinateur? 
b) D’après l’auteur, est-ce que la télévision et les jeux vidéo sont des instruments 

éducatifs? Pourquoi? 
 

2) VRAI ou FAUX. D’après le texte, écrivez (Vrai ou Faux) la bonne réponse (2 
points): 
Les enfants qui ont appris la géométrie par ordinateur sont capables de construire un 
angle droit …………………………………………………………… Vrai /Faux  
Il faut rester critique envers la mode des ordinateurs………………… Vrai /Faux 
C’est l’ordinateur qui prend les décisions à la place de l’enfant……… Vrai /Faux 
L’ordinateur apprend à l’enfant à prendre des décisions……………… Vrai /Faux 
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3) CHOIX MULTIPLE (2 points). Parmi les huit énoncés ci-dessous, écrivez la 

lettre (a, b, c, etc.) des 4 énoncés qui correspondent à ce qui vous paraît le plus 
en accord avec les opinions de l’auteur du texte (0’5x4) 
a) L’ordinateur développe l’initiative personnelle. 
b) L’ordinateur n’augmente pas la capacité de résoudre les problèmes.  
c) L’avenir est à ceux qui savent utiliser les nouvelles technologies. 
d) Ce qui importe c’est le développement de la créativité chez l’enfant. 
e) C’est l’enfant qui programme. 
f) Ce sont les ordinateurs qui programment. 
g) Les ordinateurs sont des instruments éducatifs absolument nécessaires. 
h) Des expériences ont montré que les ordinateurs ne sont pas indispensables pour 

l’apprentissage. 
 
4) LEXIQUE (4 points) 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour chacun des mots suivants ( 2 
points): 
La mode: ………….. 
Les enfants: …………… 
Trouver la solution d’un problème: ………………. 
La capacité de faire quelque chose: …………………. 
 
b) D’après le texte, trouvez les équivalences qui, à votre avis, correspondent au 
sens du mot ou des expressions suivantes (2 points): 

L’avenir (ligne 1) 
- Le futur. 
- Ce qui convient ou est en conformité. 

Quelle plaisanterie! (ligne 2) 
- Quelle grande vérité! 
- Quelle bêtise! 

Grâce à elle (à la télévision) (ligne 5) 
- La télévision fait rire. 
- Par l’intermédiaire de la télévision. 

Renforcer (ligne 11) 
- Augmenter. 
- Renfermer. 

 
 


