
Tekst 1 

Les nouvelles technologies créent des jeunes 

mutants 

Les jeunes ont subi un changement! C’est en 

tout cas ce qu’affirme une étude publiée dans le 

journal britannique The Observer. Selon elle, 

l’utilisation des ordinateurs, téléphones 

portables et consoles de jeux a provoqué une 5

mutation chez les jeunes. Menée dans neuf 

grandes villes, dont Londres, Pékin, Tokyo et 

Chicago, l’étude indique que le pouce est 

devenu le doigt le plus musclé et le plus habile 

chez les jeunes. Ce changement concerne ceux 10

qui s’en servent pour jouer sur des consoles de 

jeux, écrire un SMS… Les personnes peu 

habituées aux nouvelles technologies, elles, 

emploient plus facilement l’index pour 

composer un numéro sur un téléphone portable 15

ou taper un texte sur un clavier. «La relation 

entre la technologie et ses utilisateurs est 

réciproque: nous changeons la technologie et 

la technologie nous change», commente le 

docteur britannique Sadie Plant, auteur de 20

l’étude. Selon elle, les jeunes Japonais, qui 

adorent les nouvelles technologies de la 

communication, sont les plus touchés par cet 

étrange changement. A tel point que certains 

disent fièrement appartenir à la «oya yubi 25

sedai», en français la «génération du pouce» ou 

«tribu du pouce»! 

        J. Larrivoire, dans «L’Actu» 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. 

Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1  Les nouvelles technologies créent des jeunes mutants 

«Les jeunes ont subi un changement!» (regel 1) 

1p 1  Citeer de eerste twee woorden van de zin of het zinsdeel uit de tekst waarin wordt uitgelegd 

wat er precies is veranderd bij de jeugd. 

«Les personnes … un clavier.» (lignes 12-16) 

1p 2  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 

A Bref, 

B De plus, 

C Par conséquent, 

D Par contre, 




