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Tekst 10 
 

Paroles d’ados 
 
Aurélie, 14 ans 
«J’écris plusieurs SMS par jour à 
mes copains et copines. Je l’ai ap-
pris par moi-même. A un moment 
donné, on s’ y habitue. Mes parents 
n’aiment pas trop que j’utilise ce 
langage, ils pensent que cela peut 
avoir une influence sur la vie quoti-
dienne au collège. J’aimerais bien 
l’utiliser en cours, je ne ferais pas de 
fautes d’orthographe. Les SMS sont 
devenus très importants pour moi. 
Ça pose des problèmes, car je dé-
passe mes 30 SMS par mois. Et 
après, quand j’en reçois un, je me 
dis, non je ne réponds pas, mais 
c’est très difficile.» 
 
Joanne, 14 ans 
«J’utilise le langage SMS quand 
j’envoie des SMS ou que je suis sur 
MSN. Ça permet d’écrire plus de 
choses en un seul message. Comme 
ça, j’économise de l’argent. Je n’ai 
pas appris le langage SMS. Au 

début, c’est un peu bizarre, il faut 
parfois lire à voix haute pour com-
prendre le message, mais on s’habi-
tue vite. Je pense que ça peut faire 
baisser le niveau de langue. Par 
exemple, quand on écrit sans règles, 
on oublie les «s» au pluriel. Parfois, 
on ne sait plus comment s’écrivent 
les mots. J’écris parfois en SMS à 
mes parents. Eux, ils commencent à 
s’en servir aussi.» 
 
Pauline, 14 ans 
«J’utilise les SMS quand je n’ai pas 
envie de téléphoner, que je n’ai pas 
trop de temps ou quand je dois de-
mander un petit truc et que je n’ai 
pas envie de déranger quelqu’un. 
J’ai appris en voyant les SMS des 
autres. Au début, je ne comprenais 
pas tout ce que l’on m’envoyait, puis 
je me suis inspirée des SMS que je 
recevais. Sur Internet, je n’aime pas 
trop recevoir des messages trop 
abrégés, c’est plus dur à lire.»
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2p 36 Geef van elk van de onderstaande uitspraken aan bij welk meisje uit de tekst 
deze past. 
Noteer de namen van de drie meisjes, gevolgd door het nummer van de juiste 
uitspraak.  
Let op: je houdt één uitspraak over. 
1 Ik heb de kunst van het ontcijferen van SMS-jes van anderen afgekeken. 
2 Ik heb mijn eigen SMS-taal uitgevonden. 
3 Ik spaar geld uit door te SMS-en in plaats van te bellen. 
4 Mijn ouders zijn geen voorstander van SMS-taal. 
 

1p 37 Laquelle des trois filles se soucie d’une influence négative du langage SMS sur 
l’emploi et l’orthographe du français? 
A Aurélie 
B Joanne 
C Pauline 
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