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A1.
1. Ce document peut intéresser les jeunes qui aiment le cinéma et qui
voudraient savoir plus sur le Festival de Cannes.
2. Ce texte a été rédigé afin d’initier le jeune public au monde fascinant
du Festival de Cannes.
3. Il s’agit d’un texte informatif qui a été écrit par un journaliste du site
Internet www.1jour1actu.com où il a paru.
4. Une institution ancienne, encore fascinante!
A2.
5. A
6. B
7. C
8. A
9. B
Σελίδα 1 από 3

B.
B1.
10. gouvernement
11. mesures
12. gaspillage
13. transports
14. renforcement

B2.
15. puissent
16. concerne
17. sera remise
18. dépend
19. va prendre

B3.
20. E
21. C
22. B
23. D
24. A
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Γ.
Mon moyen d’écriture préféré est le stylo tandis que je sais que
c’est étrange. Pour moi, c’est la seule façon de rendre mes textes plus
personnels puisque c’est moi seul qui pourrais les avoir écrits et pas
quelqu’un d’autre. Selon moi, ce moyen d’écriture donne une âme à ce
que j’écris et le rend unique et différent des autres.
De l’autre côté, écrire à la main peut être plus fatigant et il ne faut
pas ignorer le mal au poignet. Pensez surtout aux cas où on doit
produire de longs textes dans un temps limité comme par exemple
pendant les examens ! Franchement, c’est terrible !
La menace donc de la disparition de l’écriture manuelle est
désormais visible? Alors que je fais partie de la nouvelle génération, je
suis convaincu que le stylo et le papier ne disparaîtront jamais. La
rapidité d’un clavier ne peut pas rivaliser l’accès immédiat au papier.
D’ailleurs, les écrits restent pour toujours contrairement à la
technologie qui pourrait nous trahir.
Pour conclure, je sais que je suis un des rares à préférer de loin le
stylo au clavier mais je suis d’avis que l’on doit garder cette habitude. Je
vous encourage donc tous à vous servir du stylo comme au bon vieux
temps !
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