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Texte : 

La Suisse s’inquiète pour ses enfants 

Selon une étude qui a été rendue publique en octobre 2008, près de 70 000 personnes 

dépendent d’Internet en Suisse. Elles passent en moyenne 35 heures par semaine sur la 

Toile en dehors de leur travail, selon la même source.

«Ce sont surtout les jeux en ligne, les chats et les sites à caractère sexuel ou 

pornographique qui présentent un risque», a indiqué l'Institut suisse de prévention de 

l'alcoolisme et autres toxicomanies (Ispa) dans un communiqué. Les jeunes figurent parmi 

les catégories les plus exposées à ce fléau qui peut engendrer de nombreux problèmes : 

«Relations sociales altérées, performances scolaires ou professionnelles amoindries, 

habitudes alimentaires déréglées, migraines ou troubles de la vue.» 

Cette situation alarmante n’a pas laissé indifférents les politiques, bien au contraire. Ceux-

ci ont saisi le Conseil fédéral, l'organe exécutif de la Confédération suisse, pour qu’il 

présente au Parlement un rapport sur l’ampleur et les types de problèmes liés à l’utilisation 

excessive d’Internet, «avec une attention toute particulière aux jeux en ligne et au danger 

qui menace spécifiquement les adolescents». 

Dans sa réponse datée du 19 août 2009, le Conseil fédéral a indiqué qu’«il n’existe pas de 

données fiables qui justifieraient des mesures exhaustives». «Cependant, les problèmes 

sanitaires liés à l'importance toujours croissante d'Internet pouvant s'aggraver, le Conseil 

fédéral est disposé à examiner, compte tenu des limites budgétaires et financières, les liens 

entre une utilisation excessive d'Internet et des jeux électroniques et certains troubles de la 

santé, ainsi qu'à formuler les recommandations correspondantes pour le travail de 

prévention.

Il prévoit de charger l'Office fédéral de la santé publique, compétent en la matière, 

d'élaborer un rapport», a-t-il poursuivi. 

K. I. Infosoir. Edition du 25/3/2010 

Questions : 

   I - Compréhension de l’écrit : (13 pts) 

1- « La Suisse s’inquiète pour ses enfants ».Quelleestl’origine de cette inquiétude ? 

2- Qu’est-ce qui représente réellement un danger ? Relevez le passage du texte qui

          justifie votre réponse. 

3- Q’est-ce qu’un « fléau » ? 
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4- Les jeunes sont-ils exposés à ce fléau dont on parle dans le texte ? 

5- Quels sont, d’après le texte, les problèmes que peut causer ce fléau ? 

6- D’après le texte, les politiques restent-ils passifs face aux problèmes engendrés  

          dans ce fléau ? 

7- « ceux-ciontsaisileconseilfédéral….adolescents ».Quelestlerapport logique  

            introduit dans ce passage ? Par quoi est-il introduit ? Réécrivez cette phrase en 

            remplaçant l’outil utilisé par celui qui convient parmi les deux qui suivent :  

            puisque ; dans le but de …et en procédant éventuellement aux modifications

            qui s’imposent. 

    II - Production écrite : (7 pts) 

         Sujets : au choix : 

         Sujet 1 : 

Résumez le texte en une centaine de mots. 

         Sujet 2 : 

   Pensez-vous que l’utilisation d’Internet présente un danger pour les jeunes en

       Algérie ? Répondez en expliquant et en justifiant au moyen d’arguments. (Une  

       quinzaine de lignes). 
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