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Texte : 

Les maladies du Net 

  La revue britannique New Scientist est catégorique:Internet fait naître des 

pathologies chez lesutilisateurs.L’année 2006 a vu apparaître,selon cette publication 

hebdomadaire, 5 nouveaux troubles psychologiques. Il s’agit de l'egonavigation qui 

concerne les internautes qui recherchent régulièrement des requêtes sur leur propre 

personne pour connaître leurcyber-réputation,du web- voyeurisme qui consiste à

fairedes investigations sur ses amis plus ou moins proches ou sur ses anciennes 

conquêtes amoureuses, et de la cyberchondrie qui se manifeste sous forme de 

recherches sur toutes sortes de maladies graves alors qu’on a simplement mal aux 

pieds ou au dos. Il y a aussi le web-exhibitionnisme qui consiste à raconter sur son 

blog des détails sur sa vie personnelle et la wikipediolie qui concerne les personnes 

qui sacrifient leur vie personnelle ou professionnelle pour rédiger des articles sur 

l'encyclopédie en ligne Wikipedia. 

             Kamel Imarazène, Info soir du 25/3/2010.

Questions : 

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

1- Quelle référence est citée dès le début du texte ? Quelle information importante

           nous donne-t-elle ? 

2- Qu’appelle-t-on des « pathologies » ? Répondez en relevant du texte le mot qui  

porte le même sens. 

3- Selon la source citée dansle texte,l’année 2006 a vu apparaître 5 nouveaux troubles  

     pathologiques. Lesquels ?

4- Ces troubles pathologiques touchent-ils tout le monde ou seulement une catégorie  

           de la population ? Répondez avec précision. 

5- Relevez les mots qui relèvent du vocabulaire lié à l’Internet. Relevez un mot de  

          la même famille de « Internet ». 

6- « Internet n’a pas que des avantages. Il fait naitre des pathologies chez les

            utilisateurs. » Quel rapport logique implicite relie ces deux propositions ?

            Exprimez explicitement ce même rapport en reliant les deux propositions à

            l’aide de l’outil qui convient choisi parmi les propositions suivantes :

            cependant, alors que, parce que, en revanche. 

  II - Production écrite. Au choix :(7 pts) 

        Sujet 1: 

      Résumez le texte en une soixantaine de mots. 

        Sujet 2 : 

     D’après vous, comment les parents peuvent-ils éviter à leurs enfants de devenirs

        cyberdépendants ?  (Une quinzaine de lignes). 
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