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La  différence entre la lecture et la télévision 

La lecture a-t-elle la même valeur éducative que la télévision  ?  

Non, la lecture n’A  pas la même valeur éducative que la télévision sauf si l'on s'en sert d'une 

certaine et bonne façon. 

Tout d'abord la lecture est très enrichissante et éducative puisque lorsqu’on lit, on entre dans 

l'univers du bouquin. Ainsi, on peut suivre les acteurs dans leur misère comme dans leur 

moment de bonheur, de s'évader, et d'être curieux, de se cultiver encore davantage, de savoir ce 

que le roman raconte dans ses pages, que ce soit un roman policier ,d'aventure, une biographie, 

la presse, les revues, l'encyclopédie, etc... La lecture développe la mémoire et l'esprit critique . 

Quant à la télévision elle est éducative, pour les adultes, lorsque l'on regarde des documentaires 

sur la nature ..., par contre nous ne pouvons pas parler des informations télévisées car beaucoup 

ne sont pas vrais ou sont mal interprétées .parfois, Pour les enfants les dessins animés sont très 

instructifs  où les enfants peuvent savoir des choses importants sur notre vie. Mais elle a 

plusieurs inconvénients très importants  qui nous montrent que la T.V est dangereuse pour 

l'éducation : tout d'abord elle nuit à la concentration de l'enfant et donc sa capacité 

d’apprentissage, puis elle perturbe le sommeil: elle diminue aussi la capacité d'imagination.  

Compréhension du texte.  (22 points)   

A. Répondez par  vrai ou faux. 

1. Ce texte parle de la différence entre le téléviseur et la lecture.  ………… 

2. La lecture n’est pas un moyen d’éducation .  ………… 

3. Selon le texte les informations qui passent à la télé ne sont pas toujours véridiques. ………… 

4. La lecture enrichit  les capacités intellectuelles.    ………… 

5. On trouve à la télé de bonnes émissions sur la nature.    ………… 

B. Répondez à la question suivante. 

6. la télé a beaucoup d’inconvénients.  Citez _en deux ? 

………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
7. Parfois la télé est un moyen d’apprendre pour les enfants. Relevez la phrase qui le montre? 

………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

C. choisissez la bonne réponse : 

8. Disponible :         □a- à la porte                      □b- à la portée               □c- à la pensée     

9. approprier :          □a- avancer                         □b- adapté                     □c- allonger 

Grammaire et activités de langue. (28 points) 
A. Choisissez la bonne réponse : 

10. Verbe «  manger » à l’impératif est :        □ mangons          □ mangeons        □ mangions  

11. « tu bois le café » à l’impératif est :          □ bois - tu le !     □ bois-le !          □ tu le bois ! 

12. Vous étiez : …………. à l’école               □ allé                  □ allés                 □ allée      

13. Verbe « s’assoir » à l’impératif est :              □ asseyez             □ asseyez- vous    □  vous asseyez  

14. L’impératif négatif de la phrase «  tu lis un livre »:   

                                                                        □ ne Le lis pas    □ ne lis le pas    □ le ne lis pas             

15. La pomme, tu l’avais   ............                 □ mangé             □ mangée           □ mangés      

16. C’est une bonne secrétaire,  ........ elle parle trois langues .  □ mais          □ malgré    □ et en plus    

17. Il fait beau aujourd’hui,  ............il y a un peu de vent.         □ pourtant     □ mais       □ et en plus            

18. Ils....................pris une voiture.                                   □ Avaient   □ étaient  □ avait               

19. J’............  lu un livre.                                                  □étais          □ avait     □ avais                       

B. Mettez les verbes à l’impératif. 

20. Sami, .........................plus actif   .     « être » . 

21. ................................ «  Se préparer » vite !     2
ème

 personne du pluriel  

C. Mettez les verbes au plus que parfait. 

22. Elles ...............................avant to arrivée. «  venir  » 

23. J’ai reçu la réponse que j’....................... « demander »  la semaine dernière  

Expression écrite. (10 points) 

Les medias « radio, internet , portable....... etc. sont des sources d’information. Lesquels, selon 
vous, sont aussi des moyens pour s’instruire ? Dites comment  
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
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