
Utilisons le vocabulaire de la technologie ! 

le 7 septembre 2021 

Pouvez-vous résoudre ces problèmes/situations/questions en utilisant le vocabulaire de la 
technologie ? 
 
Exemple : J’ai besoin de communiquer avec mon cousin, mais je ne veux pas lui téléphoner. 
        Envoyez-lui un mail ! (email, courriel) 
 

1. Les professeurs veulent montrer la liste de vocabulaire aux étudiants qui participent en 
ligne. (par zoom)  Ils doivent partager leur écran. 

 
2. Je voudrais envoyer un message bref à mon ami pour lui dire que je vais l’accompagner 

au musée. Envoyez-lui un texto/un SMS. 
 

3. Est-ce que je peux mesurer la distance de ma promenade aujourd’hui en utilisant mon 
portable (téléphone) ?  Oui, vous avez besoin d’une application informatique. 
 

4. Les facilitateurs de ce cours en ligne veulent que les participants discutent leurs propres 
idées en groupes de cinq personnes. Ils vont créer des salles privées/des salles 
particulières/des salons de discussion. 
 

5. Comment est-ce que je pourrai trouver les nouvelles de l’Alliance Française de DuPage ? 
            Vous pourrez consulter le site web/internet et télécharger les nouvelles. 

 
6. Je suis sûre que je t’ai envoyé cet email, mais tu me dis que tu ne l’as pas reçu dans ta 

boîte de réception. (inbox)  Cherche-le dans ton courriel non désiré. 
 

7. Mon enfant m’a envoyé un message pour me dire qu’on lui a donné un nouveau Chrome 
à l’école. Qu’est-ce que c’est ? C’est une tablette/un portable. 
 

8. Charles nous a offert une présentation superbe sur le métro à Paris. Mon amie n’a pas pu 
y assister. Qu’est-ce qu’elle peut faire ? Elle devra lui demander le lien. 
 

9. John Doe m’a envoyé un message électronique et m’a demandé d’être amis sur FaceBook. 
Je ne connais pas John Doe. Qu’est-ce que je dois faire ? Supprimez le message. 
 

10. Quel conseil donnes-tu à quelqu’un qui reçoit une alerte de fraude potentielle de la 
compagnie Amazon ? Je lui conseille de changer son mot de passe. 



             
 

 


