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Corrigés 
 

Partie 1 – Compréhension et analyse 

Question 1 
un Européen 
 
Question 2 
39% 
 
Question 3 
Le monde entier 
 
Question 4 
On peut remarquer qu’en France plusieurs facteurs peuvent limiter l’accès à Internet. 
D’abord, on doit citer les possibilités économiques pour pouvoir disposer d’un outil connecté, à 
partir d’un smartphone, en passant par une tablette pour arriver à un ordinateur.  
Une fois qu’on possède un objet connecté, il est nécessaire d’avoir les compétences pour surfer 
sur le Net et elles sont souvent liées à l’âge qu’on a : en effet les plus jeunes ont une meilleure 
expertise que les plus âgés. 
Enfin, même si on dispose d’un ordinateur (ou autre) et qu’on est jeune et compétent, on peut 
être limité par le lieu de résidence, du moment que les zones rurales françaises sont peu 
couvertes par la 4G.  
 
Question 5 
La principale conséquence de la fracture numérique est l’exclusion sociale. Sans Internet tout 
devient plus compliqué et parfois même impossible ; on peine par exemple à payer les impôts, à 
s’inscrire à des cours de sport ou à profiter de remises sur les billets de train. Les services publics 
aussi se dématérialisent de plus en plus, ce qui crée des problèmes aux victimes de cette fracture 
numérique.  

 

Partie 2 – Production écrite 

Gagné ! Gagné ! et la médaille d’or est pour moi !  
Mes chers amis, je partage avec vous ma joie aujourd’hui ! J’ai gagné la médaille d’or dans 
l’épreuve des 100mt nage libre en bassin de 25mt au championnat européen. J’étais très agité ce 
matin quand je suis arrivé à la piscine et je n’arrivais pas à me concentrer. Mes adversaires étaient 
de taille, surtout le Polonais et le Français. Et pourtant c’est moi qui ai gagné ! Dès le début je me 
suis rendu compte que j’étais devant tout le monde. Et alors j’ai foncé encore plus. Quelle 
émotion quand j’ai entendu mon nom ! Quelle émotion quand j’ai vu mes parents et mes amis 
crier de joie ! Quelle émotion quand j’ai entendu l’hymne national et quand on m’a mis la médaille 
au cou ! Merci à tous mes supporters, à ceux qui sont ici avec moi et à ceux qui me suivent de loin. 
Je vous poste quelques photos ! 
 


