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Describing how you use mobile technology

Add a bit of sophistication and complexity! Add a bit of sophistication and complexity!

Translate it!           Learn It!           Use it!           Think it!Translate it!           Learn It!           Use it!           Think it!

Benefits and dangers of the internet Use different tenses

Expressing pros and cons

Theme 1C: Identity and Culture - Technology in Everyday Life

• Je ne peux pas vivre sans mon 
portable, je veux être joignables.

• Franchement, Je suis accro / 
complètement dépendant(e). Ça 
m’inquiète un peu.

• Je m’en sers beaucoup  / souvent / 
trop / rarement.

• Je télécharge de la musique et des 
films au moins deux fois par semaine.

• Je prends des photos inoubliables 
avec mon portable chaque jour.

• Je regarde la télé sur mon portable et 
j’écoute de la musique. Les portables 
sont très bénéfiques.

• Ce que j’aime le plus c’est que je peux 
regarder les films sur mon portable 
n’importe où et n’importe quand.

• Je reçois du courrier électronique et 
je joue aux jeux en ligne. C’est très 
divertissant.

• J’envoie des textos et des mails 
partout dans le monde.

• Grâce à mon portable je peux 
contacter mes copains quand je veux 
et où je veux.

• J’utilise mon portable tous les jours. 
Je ne quitte jamais la maison sans 
mon portable, en cas d’urgence.

• Je peux envoyer des photos 
numériques et je peux surfer sur 
Internet facilement.

• J’aime utiliser les applications et ce 
que j’adore c’est d’aller sur Facebook.

• J’aime mes gadgets, j’en ai beaucoup. 
J’ai une tablette, un MP3 et un 
portable.

• Je ne suis pas d’accord avec les 
portables en classe. Il faut les 
éteindre au collège. En France les 
portables sont interdits à l’école.

•  Selon moi les téléphones portables 
sont avant tout une source de 
distraction pour les élèves même s’ils 
sont utiles et éducatifs.

• Ce que je préfère, en ce qui concerne 
mon portable, c’est le contact avec la 
population et le monde entier.

• Nous sommes joignables en principe 
à tout moment et en tout lieu grâce 
aux portables. C’est étonnant. 

• Les portables sont un moyen de 
communication facile et rentable.

• Les portables peuvent être nocifs. 
Les ondes électromagnétiques des 
téléphones portables peuvent causer 
des maladies.

• Certains sont fort opposés à l’utilisation du portable à l’école car ils la jugent 
inappropriée. Some people are strongly against the use of mobile phones in 
school because they think it’s inappropriate.

• La tricherie a longtemps été un problème dans les écoles. Les téléphones 
portables font répandre ce problème un peu plus. Cheating has a been a problem 
in schools for a long time. Mobile phones have made this problem more 
widespread.

• Réduisez l’utilisation du téléphone portable aux appels les plus nécessaires. 
Reduce the use of mobile phones to essential calls only.

• Le monde virtuel est le paradis pour ceux qui souhaitent apprendre, améliorer leur 
culture, découvrir de nouveaux domaines, ou communiquer. The virtual world is 
paradise for those who wish to learn, improve their culture, discover new places 
or communicate.

• Internet a rapproché le monde entier. The internet has brought the whole world 
closer together.

• Les portables peuvent causer le cancer du cerveau. Laptops can cause  
brain cancer.

• Quoique la nouvelle technologie soit utile, il y a des inconvénients aussi. Although 
new technology is useful, there are also disadvantages.

• Grâce à Internet on peut recevoir 
des photos numériques des amis, 
instantanément .

• Un des avantages d’Internet c’est 
qu’on pourrait vendre et acheter des 
produits sans quitter la maison.

• Pour moi, ce qui est important c’est 
qu’on peut contacter les copains 
gratuitement.

• Si on veut, on peut envoyer des 
reportages électroniques: on peut le 
faire n’importe quand, n’importe où 
et en toute sécurité.

• Internet est une mine de 
renseignements qu’on peut découvrir 
au bout des doigts.

• Grâce à Internet on peut télécharger 
des films et de la musique de 
l’étranger.

• Il est possible de regarder un 
film dans le bus ou le train. C’est 
formidable.

• Il est possible de faire des études et 
de la  recherche sur Internet. Tapez 
simplement un ou des mot(s)-clé(s) 
dans le champ de saisie et cliquez sur 
le bouton « Recherche »,

•  L’inconvénient c’est que la plupart 
des jeunes passent beaucoup de 
temps à utiliser Internet au lieu de 
faire leur travail scolaire. 

• Les pédophiles et les fraudeurs 
posent un danger potentiel aux 
jeunes vulnérables.

• Il est possible de diffuser de la 
propagande sur Internet.

• Internet favorise l’accès aux sites 
pornographiques. Quelle honte!

• Les risques de la cyberintimidation 
existent sur Internet, surtout pour les 
gens vulnérables.

• La cyberintimidation est une 
méthode pour intimider, blesser ou 
humilier les autres au travers Internet. 

• Il est possible de tricher en copiant 
sans autorisation. C’est répandu! 

• Il est possible d’accéder à des sites 
interdits.

• Ce qui est effrayant c’est qu’il est 
facile pour un inconnu, d’approcher 
les enfants sur Internet à l’aide de 
Facebook et des réseaux sociaux. 

• Ce qui n’est pas bien c’est qu’il est 
possible de perdre beaucoup d’argent 
et même son identité sur Internet.

• D’après une enquête, 21 % des 11-16 
ans disent avoir été confrontés à des 
contenus malsains en ligne. Nous 
devons informer les enfants des 
dangers auxquels ils sont confrontés 
et qui résultent de l’utilisation des 
nouvelles technologies.

• L’inconvénient c’est que... 
The disadvantage is...

• L’avantage c’est que... 
The advantage is that...

• Ce qui est bien c’est que... 
What’s good is…

• Ce qui est inquiétant c’est que... 
What’s worrying is...

• Je suis absolument pour... 
I am absolutely for...

• Je suis absolument contre... 
I am absolutely against...

• Ça m’aide avec... 
It helps me with...

• Ça me permet de... 
It allows me to...

• J’ai regardé  I watched
• J’ai vu  I saw
• J’utilisais  I used to use
• J’ai fait mes devoirs sur 

l’ordinateur.  
I did my homework on the 
computer.

• Je me servais beaucoup de 
mon portable.  I used to use my 
mobile phone a lot.

• Si j’avais su que c’était si cher, je 
ne l’aurais pas acheté.  If I’d have 
known that it was so expensive, 
I would not have bought it.

• Je me servirai moins souvent de 
mon portable.  
I will use my mobile less.

• Je voudrais un smartphone. 
I would like a smart phone

• J’achèterai une tablette. 
I will buy a tablet.


