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TEXTE : Les jeunes préoccupés pour leur vie privée sur Internet. D’après rtbf.be. Octobre 2014. 

Pour une jeunesse toujours plus connectée, la protection de la vie privée sur Internet est considérée comme très 
importante. Plus de 90% des jeunes réclament plus d'action de la part des politiciens en faveur d'un Internet sûr, 
selon le baromètre 2014 sur la jeunesse, publié dimanche par Crédit Suisse.  

Selon un sondage réalisé entre avril et juin auprès de 1000 jeunes âgés de 16 à 25 ans, la plupart d'entre eux 
s'estiment responsables de la protection de leurs informations publiées en ligne. Ils souhaitent cependant que les 
fournisseurs d'accès au web contrôlent mieux les photos et images publiées, et que les politiciens renforcent la 
protection des données digitales personnelles contre la cybercriminalité. 

Car le monde digital est devenu partie intégrante de leur réalité. Pour une grande majorité d'entre eux, Internet joue 
un rôle extrêmement important. Entre 28 et 39% des jeunes ne peuvent s'imaginer renoncer à Internet. 

Les communautés virtuelles ont plus d'importance aux yeux de la moitié des jeunes que le couple, la religion ou les 
associations. En Suisse, ce sentiment d'appartenance au monde digital est moins extrême : 21% des jeunes sont 
membres d'une communauté en ligne et pour 88% d'entre eux, la vie de famille et le couple ne sont pas des valeurs 
vieillies. 

QUESTIONS 
 

1 Dites si c´est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre réponse 
avec des phrases du texte. (2 POINTS) 

a) Les jeunes considèrent importante la sécurité de la vie privé sur Internet.  
b) La grande majorité des jeunes suisses croient que la famille et le couple représentent des valeurs anciennes. 

 
2 Expliquez avec vos propres mots, et en vous basant sur le texte, le sens des phrases suivantes (Maximum 

15 mots pour chacun). (2 POINTS) 
 

a) « Pour une grande majorité d'entre eux, Internet joue un rôle extrêmement important. » 
b) « Plus de 90% des jeunes réclament plus d'action de la part des politiciens en faveur d'un Internet sûr. » 
  

3 Donnez le contraire des mots suivants  (1 POINT): 
 

a) Plus (paragraphe 1) :  
b) Privé (paragraphe 1) :  
c) Jeune (paragraphe 2) :  
d) Grand (paragraphe 3) :  

 
4 Complétez les phrases avec le passé composé du verbe entre parenthèses. (2 POINTS) 

 
a) Ils (visiter) … le musée hier matin. 
b) L’année dernière, mon frère (aller) … en Belgique. 
c) Mardi, nous (faire) … un examen difficile. 
d) Vous (finir) … l’exercice ? 

 
5 Écrivez un texte d’environ 50 mots à propos de l’un de ces sujets :  
 

a) Que pensez-vous de la sécurité sur Internet ? 
b) Croyez-vous de que les jeunes donnent plus d’importance au monde virtuel qu’au monde réel ? Justifiez 

votre réponse.  
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