
Tekst 7 

Les lycéens s’envoient des e-mails sur 

des sites officieux 
 1  Tu en as assez de chatter avec des Coréens 

que l’on ne verra jamais, de tomber amoureux 

de garçons cachés derrière des pseudonymes 

de filles? Allez visiter le site du lycée! Atten-

tion, pas le site officiel, bloqué par le provi-5

seur… Non, celui officieux, créé par un élève 

qui avait besoin de discussion. «J’ai ouvert un 

simple forum, mais seuls les gens de mon 

lycée connaissent l’adresse du site… Comme 

ça, quand tout va bien, on peut se voir à partir 10

du lendemain dans la cour du lycée. C’est 

plus humain», dit Colin, animateur d’un fo-

rum lycéen à Vierzon. Comme sur tous les fo-

rums, Colin y lance des remarques, il y parle 

d’actualité. Sujet numéro un? La guerre en 15

Irak, bien sûr. Mais aussi le cannabis, la Pa-

lestine, le Tibet ou la mondialisation.  

 2  Sur les sites officieux, on se lance    25   

dans le commerce. A Vierzon, Pablo donne 

généreusement «des petits chats, un noir et 20

deux blancs». Sur le même site, on trouve en 

vente un vélo tout terrain, des livres scolaires, 

des CD gravés, des jeux vidéo, un PC. «Bah… 

tu le vends combien?» demande l’un. «Je le 

vends en nature», répond l’autre. La transac-25

tion se termine le plus souvent dans la cour du 

lycée. «Ainsi, on est plus sûr», confie Cyril, 

en classe de seconde. «Il n’y aura pas de pro-

blème». Et ça peut être l’occasion d’un 

échange direct d’une chose contre une autre. 30

Et au passage de se faire un ami. 

 3  Rencontrer de futurs copains, c’est évi-

demment le principal moteur de ces sites offi-

cieux. «Et quand on commence à trouver 

quelqu’un de sympa, on peut lui donner son 35

adresse e-mail pour discuter en privé. Avant 

de se retrouver en vrai…» raconte Dimitri, en 

classe de première à Blois. 

 4  Sur un site de lycéens à Saint-Maur, en 

banlieue parisienne, un élève a scanné les 40

photos de toutes les classes de seconde, pre-

mière et terminale. En conséquence, les mes-

sages arrivent en grand nombre… Le «Fan-

tôme» aimerait bien connaître le nom de «la 

grande brune que je trouve mignonne.» 45

Aellon Han, sur le forum de Créteil, donne 

des rendez-vous: «Qui viendra au concert de 

Cradle of Filth et d’Iron Maiden parce que 

moi j’y serai?» 

 5  Est-ce que tous cherchent de nouveaux 50

amis? Mais non. Parfois on veut tout simple-

ment de l’aide. A Vierzon, Romzi tente le tout 

pour le tout en envoyant deux exercices de 

physique le dimanche soir… pour le lende-

main, avec le message: «J’arrive pas la ques-55

tion 2». Il reçoit des mails de bons élèves qui 

répondent: «Romzi, on a fait ça l’année 

dernière.» Et puis d’autres qui lui donnent la 

réponse. Sans garantir que ce soit la bonne.

          

         «Phosphore» 
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Tekst 7  Les lycéens s’envoient des e-mails sur des sites officieux 

«Les lycéens s’envoient des e-mails sur des sites officieux» (titel) 

1p 23  In welke alinea lees je wat het hoofddoel is van dergelijke sites? 

Noteer het nummer van de betreffende alinea. 
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1p 24  Quel est l’avantage du «forum lycéen à Vierzon» (lignes 12-13) d’après le premier alinéa? 

A Le contact virtuel est facilement complété par un contact réel. 

B Les chatteurs sont en général d’âges et de nationalités différents. 

C On peut discuter de n’importe quoi, tout en gardant l’anonymat. 

Kies bij de open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

1p 25

A aussi

B cependant  

C donc 

«Ainsi, on est plus sûr» (ligne 27) 

1p 26  De quoi peut-on être plus sûr? 

Du fait que 

A l’échange se fera correctement. 

B les prix sont plutôt bas. 

C l’offre est assez variée. 

D l’on se fait vite des copains. 

1p 27  Qu’est-ce qu’on peut conclure du 4e alinéa? 

A Le nombre de e-mails envoyés par les élèves a diminué. 

B Les élèves s’envoient des e-mails pour des motifs variés. 

C Les e-mails contiennent souvent une photo de l’envoyeur. 

«Parfois … de l’aide.» (regel 51-52) 

Het is niet zeker dat Romzi de hulp krijgt die hij vraagt. 

1p 28  Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je dat leest. 


