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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
A1. 1. Il s’agit d’un article publié sur le site www.ljourlactu.com en 2018. 

2. Il a été rédigé dans le but d’informer les lecteurs au sujet 
de la pollution marine causée par les objets en plastique et 
les mesures proposées par la Commission Européenne pour 
lutter contre ce fléau. 

3. Ce document peut intéresser tout public qui est sensible à 
l’environnement. 

4. (à titre indicatif) En 2050, plus de plastique que de poisson 
dans les océans : comment lutter contre ce fléau? 

A2. 5. Β  
6. Α  
7. C  
8. Β 
9. Β  

B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 
Β1. 10. fréquentation 

11. communication 
12. choix 
13. solution 
14. changement 

B2. 15. a décidé 
16. ont repéré 
17. ressemblerait 
18. ont été avancées 
19. a été démentie 

Β3. 20. Ε  
21. D 
22. A 
23. C 
24. B  



 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Il s’agit d’un courriel amical. À titre indicatif, nous proposons le 
texte suivant : 
 

Cher Paul bonjour, 
 

Par rapport à ton dossier sur les jeunes et les jeux vidéo en ligne, 
voici ce que je te propose pour t’aider à ton argumentation : 

 

Les jeux vidéo en ligne sont incontestablement la grande passion 
d’une large majorité de collégiens et de lycéens, selon de 
nombreuses études. 

 

Ce succès des jeux en réseau est dû à plusieurs raisons dont je 
mentionnerais les deux plus importantes à mon avis : 

 

 Le joueur pénètre dans un monde merveilleux, il a le 
sentiment de progresser grâce à des missions qu’il accomplit 
et ainsi il prend satisfaction. 

 

 Grâce à ces jeux, il tisse des liens avec d’autres joueurs, il se 
fait des amis virtuels avec qui il garde le contact tout en 
échappant à sa quotidienneté pénible (famille, école…).  

 

Néanmoins, cette activité n’est pas anodine pour les jeunes, 
surtout quand ils deviennent « accros ». 

 

Parmi les dangers, j’en citerais les deux plus graves pour moi : 
 

 La désocialisation : les jeunes passent des heures isolés 
devant leur écran, ce qui empêche la communication entre les 
membres de la famille et la concentration dans les études. 

 

 La cyberdépendance des jeunes qui peut les conduire à la 
dépression et dans des cas extrêmes jusqu’au suicide. 

  

J’espère t’avoir aidé un peu à ton projet. 
 

Bonne chance! 
 

A. Pavlou 
 


