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Objectifs  

■ Je peux rédiger un 
commentaire critique sur 
les réseaux sociaux. 
 

■ Je peux partager mon avis 
sur le comportement des 
internautes sur les réseaux 
sociaux. 

http://www.lingoda.com/
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En général, les commentaires sur 
internet sont très courts, pas vraiment 

organisés et ont parfois du mal à 
réellement contribuer à un réel débat. 

Heureusement, ce n‘est pas toujours le 
cas et des discussions intéressantes et 

enrichissantes ressortent de ces 
débats. 

http://www.lingoda.com/
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Échauffement  

■ Nous allons apprendre à écrire un commentaire sur internet. 

@socialjustice je ne pense pas que ce soit le propos ici ! 

http://www.lingoda.com/
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commentaire 

Quelqu‘un a mentionné mon nom dans un commentaire sur un forum. 

http://www.lingoda.com/
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réaction 

J‘avoue maintenant que ma réaction n‘était pas appropriée. 

http://www.lingoda.com/
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communication 

Internet a permis de grandes avancées dans le domaine de la 
communication. 

http://www.lingoda.com/
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manque de communication 

La raison pour laquelle leur partenariat n‘a pas fonctionné est le manque 
de communication. 

http://www.lingoda.com/


9 www.lingoda.com 

isolement 

L‘isolement sur les réseaux sociaux est un problème réel et actuel. 

http://www.lingoda.com/
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isoler 

Ils ont isolé une partie du panel afin de leur poser différentes questions. 

http://www.lingoda.com/
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controverse 

Une controverse désigne l'ensemble des éléments divergents ou 
contradictoires d'un débat.  

http://www.lingoda.com/
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symboliser 

La balance symbolise ici la justice. 

http://www.lingoda.com/
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Vocabulaire  

Ce débat en ligne symbolise les 
opinions des personnes de la vraie vie. 

Sa réaction m’a surpris, je ne m’y 
attendais pas. 

Isoler une personne sur un réseau 
social peut avoir des conséquences 

dramatiques. 

Il a très mal vécu son isolement et en 
parle difficilement. 

http://www.lingoda.com/
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Vocabulaire  

Le manque de communication est 
flagrant dans cette entreprise. 

Elle passe sa vie à répondre aux 
commentaires sur les réseaux sociaux. 

Leur équipe de communication fait un 
travail incroyable. 

La controverse fait rage sur le forum de 
ce site internet. Personne n’est 

d’accord. 

http://www.lingoda.com/
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A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1. commentaire 

2. réaction 

3. communication 

4. manque de communication 

Associez  

5. isolement 

6. isoler 

7. controverse 

8. symboliser 

http://www.lingoda.com/
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Complétez le texte 

L’_______________ sur les réseaux 
sociaux n’est pas un problème à 
prendre à la légère.  

Certains _______________ sur les réseaux 
sociaux peuvent être très agressifs et 
notre _______________ peut être 
gravement impacté. 

Soyez vigilants quand il y a un 
_______________ avec vos amis, ils se 
sentent peut être seuls. 

Une _______________ contrôlée pourrait 
améliorer ce problème. 

http://www.lingoda.com/
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Répondez-vous aux 
commentaires dans les débats 

sur les réseaux sociaux ? 
Pourquoi ? 

Discutez  

http://www.lingoda.com/
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Dans quelle situation est-il important de répondre aux 
commentaires sur internet ? 

Discutez  

publicité diffamation 

entreprise 

http://www.lingoda.com/
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Les commentaires  

En général, les commentaires sur 
internet sont très courts, pas vraiment 
organisés et ont parfois du mal à 
réellement contribuer à un réel débat. 

Souvent, il nous arrive de tomber sur 
une personne qui prend part à un 
débat dans le seul but de critiquer son 
interlocuteur et qui ne prend pas 
réellement la peine de comprendre les 
idées exposées.  

Ces personnes s’attaquent souvent à 
leur interlocuteur de manière 
personnelle afin d’en tirer une réaction. 

http://www.lingoda.com/


20 www.lingoda.com 

Les commentaires  

Heureusement, ce n’est pas toujours le 
cas et certaines plateformes 
permettent un réel débat.  

Dans ce cas-là, les internautes se 
concentrent plutôt sur les idées 
exposées et les arguments lancés par 
leurs interlocuteurs que sur la 
personnalité même de l’autre 
personne. 

http://www.lingoda.com/
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Selon vous, quelles sont les 
plateformes qui permettent un 

réel débat ? Pourquoi ? 

Discutez  

http://www.lingoda.com/
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Comment réagissez-vous quand quelqu’un est malpoli avec 
vous sur internet ? Est-ce la même réaction que si la situation 

se passait dans la vie réelle ? 

Discutez  

http://www.lingoda.com/
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point de vue 

Son point de vue est vraiment différent du mien mais ça ne nous empêche 
pas de nous traiter avec respect. 

http://www.lingoda.com/
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opinion 

Je ne suis absolument pas d‘accord avec cette opinion ! Ce n‘est vraiment 
pas raisonnable !  

http://www.lingoda.com/
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provocation 

Vous ne contribuez absolument pas au débat ! C‘est de la provocation  
pure ! 

http://www.lingoda.com/
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ironie 

Le fait que tu viennes me voir après ce que tu m‘as dit hier 

relève vraiment de l‘ironie. 

http://www.lingoda.com/
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raisonnement 

Ton raisonnement est complètement faussé par ce que tes amis te disent. 

http://www.lingoda.com/
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agressif 

La manière dont tu as formulé tes idées est vraiment agressive et ne 
donne pas envie de te répondre. 

http://www.lingoda.com/
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loin de la réalité 

Ce que tu dis n‘a pas de sens, tes idées sont vraiment loin de la réalité. 

http://www.lingoda.com/
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virtuel 

Tu préfères rester dans ce monde virtuel alors que la controverse 
s’applique aussi à la vie réelle ! 

http://www.lingoda.com/
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Vocabulaire  

Tu vis sur ton petit nuage, tes idées 
sont loin de la réalité. 

Ne sois pas si agressif ! Nous pouvons 
discuter calmement. 

Je pense que si tu m’écoutes,  

ton point de vue changera ! 

Je respecte ton opinion mais je ne 
pense pas qu’elle s’applique à la 

situation. 

http://www.lingoda.com/
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Vocabulaire  

Cette provocation ne t’amènera nulle 
part. 

Son raisonnement était clair et 
intéressant, je suis convaincu ! 

L’ironie de la situation ne m’échappe 
pas ! 

Il faut savoir faire la différence entre le 
monde virtuel et la vie réelle. 

http://www.lingoda.com/
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A B 

D C 

Classez du plus poli au plus malpoli 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

Ok pour ton 
idée mais 

franchement 
je trouve ça 

stupide. Mais 
après c’est 

moi. 

Je comprends 
ton idée mais je 

ne suis pas 
d’accord. Je 

trouve que ce 
n’est pas 
logique. 

Je comprends 
votre point de 
vue mais je ne 
peux pas être 
d’accord. C’est 

pour moi 
totalement 
aberrant. 

Ça sert à rien 
ce que tu dis 

et en plus 
c’est pas vrai. 

Autant te 
taire. 

http://www.lingoda.com/
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« Non, ce que tu dis n’est pas 
fondé. Et puis, comment tu sais  

ça ? Tu devrais cliquer sur la croix 
en haut à droite. » 

Lisez  

http://www.lingoda.com/
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La meilleure chose à faire pour éviter les trolls est de les 
ignorer... mais c’est difficile ! Comment répondriez-vous 

poliment au commentaire de la page précédente ? 

Écrivez   

http://www.lingoda.com/
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Avez-vous déjà subi l’attaque 
impitoyable d’un troll sur les 

réseaux sociaux, ou avez-vous 
vu comment ils ont attaqué une 
autre personne ? Parlez-nous de 

cette expérience et comment 
vous avez réagi. 

Trolls 

http://www.lingoda.com/
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Avec qui interagissez-vous le plus sur les réseaux sociaux ? 

Discutez  

Collègues  Inconnus  

Amis  

http://www.lingoda.com/
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“ “ 

“ “ 
Sur internet, nous suivons et interagissons le plus souvent avec des 

personnes qui partagent notre point de vue. 

Discutez  

Est-ce que cela nous connecte réellement ? 

Est-ce que cela nous sépare des personnes qui ont un 
autre point de vue que nous ? 

http://www.lingoda.com/
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Créez un tweet sur le sujet de votre choix, par exemple un 
hobbie ou un sujet d‘actualité intéressant. 

Les autres doivent réagir en écrivant un court tweet de réponse.  

C‘est à vous  

http://www.lingoda.com/
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C’est à vous 

■ Vous découvrez sur les 
réseaux sociaux qu’un de 
vos amis partage des idées 
politiques complètement 
opposées aux vôtres. Que 
faites-vous ? 

Je le supprime de ma 
liste d’amis ! 

Je poste un 
commentaire ... 

... ... 

http://www.lingoda.com/
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Revenez à la deuxième page et vérifiez si vous 
avez atteint les objectifs de cette leçon. 

oui non 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Réfléchissez aux objectifs 

http://www.lingoda.com/
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Pensez à tout ce que vous avez appris dans cette leçon. 
Qu’est-ce qui a été le plus difficile (activités, vocabulaire…)? et le plus facile? 

+ 

+ 

– 

– Si vous avez le temps, utilisez-le pour revenir 
de nouveau sur les pages les plus difficiles. 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Réfléchissez à cette leçon 

http://www.lingoda.com/
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p15 : 1-g  2-e  3-a  4-b  5-d  6-c  7-h  8-f 

 

p16 : 1-isolement  2-commentaires  3-mental  4-manque de communication  5-
communication 

 

p33 : 1-c  2-b  3-a  4-d 

 

Corrigés  

http://www.lingoda.com/
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Devoirs  

http://www.lingoda.com/
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Conjuguez à l’impératif 

Arrêter  

_______________ 

_______________ 

_______________ 

Faire  

_______________ 

_______________ 

_______________ 

Se taire  

_______________ 

_______________ 

_______________ 

http://www.lingoda.com/
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–          □        × 

Lors d’un débat sur internet, un ami s’est emporté et vous a 
insulté. 

Répondez lui par mail et expliquez pourquoi sa réaction n’était 
pas justifiée. 

Écrivez  

À  

Objet :  

Nicolas,  

 

... 

http://www.lingoda.com/
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Corrigés  

Arrêter : arrête, arrêtons, arrêtez 

 

Faire : fais, faisons, faites 

 

Se taire : tais-toi, taisons-nous, taisez-vous 

http://www.lingoda.com/
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                Qui sommes-nous ? 
 
Pourquoi apprendre le français en ligne ? 

Cours de français en groupe ou particuliers ? 

Qui sont nos professeurs de français ? 

Comment obtenir un certificat de français ? 

Nous avons aussi un blog de langues ! 

Ce matériel a été créé par 
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