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Tekst 3 
 

Ordinateur et toile pour tous 
 
(1) Les Français utilisent de plus en plus 
le net dans la vie de tous les jours. Pour 
s’informer, communiquer, acheter… Ils 
adorent tellement les nouvelles 
technologies qu’ils ont largement 
rattrapé leur retard en quelques années. 
Pour généraliser l’utilisation de l’ordina-
teur auprès de toute la population, le 
gouvernement multiplie les aides. Deux 
opérations fonctionnelles retiennent 
notamment l’attention: «Internet 
accompagné» et «Ordinateur à un euro 
par jour». 
(2) «Internet accompagné» a pour but 
de favoriser la formation des grands 
débutants, et de tous ceux qui sou-
haitent «franchir le pas» de l’informa-
tique et de l’internet. Même si plus d’un 
Français sur deux a un micro-ordina-
teur, ils sont pourtant 40% à considérer 
que le «micro» est encore complexe. En 
clair, ils veulent entrer dans ce monde, 
en reconnaissent l’utilité, mais ont 

besoin d’être aidés. «Internet accom-
pagné» vise justement à proposer un 
ensemble complet de produits et de 
services aux Français qui veulent 
s’équiper, se connecter et se former à 
Internet. 
(3) Deuxième champ d’action: permet-
tre aux personnes aux revenus modestes 
de pouvoir s’équiper. Les études 
montrent en effet que deux groupes 
restent particulièrement en retrait: les 
seniors et les foyers les plus pauvres. 
Une formule «tout compris» est offerte, 
réunissant à la fois une offre d’ordina-
teurs de qualité et bon marché, une 
connexion Internet et accompagnement 
à domicile. Le tout pour le prix d’un 
euro par jour, sur trois ans! 
(4) Internet reste sans doute l’une des 
plus belles révolutions de l’histoire hu-
maine. Encore faut-il pouvoir en 
profiter…
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1p 3 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
Le gouvernement veut 
A promouvoir les nouvelles technologies auprès des jeunes. 
B que la France reste en tête de liste dans le domaine technologique. 
C que tous les Français aient accès à Internet et sachent s’en servir. 
D rattraper le retard de la France dans le domaine technologique. 
 

1p 4 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2e alinéa? 
A Bien que plus que la moitié des Français possède un ordinateur, un grand 

nombre d’entre eux ne sait pas bien s’en servir. 
B «Internet accompagné» est un projet qui vise à encourager les Français à 

acheter un ordinateur. 
C Le nombre de Français qui veulent suivre une formation dans le secteur 

informatique a beaucoup augmenté. 
 

1p 5 A quoi sert le 3e alinéa? 
A montrer  
A comment les seniors peuvent améliorer leurs connaissances en 

informatique. 
B pourquoi certains groupes ne profitent toujours pas d’Internet. 
C que de plus en plus de gens se servent d’Internet. 
D quel est l’objectif de l’opération «Ordinateur à un euro par jour». 
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