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L’info 

 

Nouvelles technologies 
(25 octobre 2006) 

 
 

Questions 

 

 

Exercice 1 : Dans quel ordre entendez-vous ces informations ? 

 On parle d’un exemple qui marche bien à l’étranger. 

 On parle de l’utilisation de ce système 

 On parle de la mise en place de ce système. 

 On parle de l’importance du téléphone dans la vie des Français. 

 

 

Exercice 2 : Choisissez la bonne réponse ?  

� Le téléphone est déjà en vente dans les commerces français. 

� Le téléphone n’est pas encore en vente dans les commerces français. 

 

� Le commerçant doit installer un système spécial pour accepter le  

paiement. 

� Il n’y a pas besoin d’installer de système spécial pour accepter le 

paiement.  

 

� Beaucoup de français ont un téléphone portable. 
� Peu de Français ont un téléphone portable. 
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Exercice 3 : Quelles sont les informations évoquées dans ce reportage ?  

� Le système de paiement par téléphone est en test dans une ville.  

� On peut acheter le téléphone dans 60 commerces.  

� Les Français aiment ce mode de paiement. 

� Ce mode de paiement est pratique pour les enfants. 

� Ce système de paiement fonctionne avec un code de sécurité. 

� On peut utiliser ce système dans les banques. 

� Le téléphone est le média préféré des Français. 

� Au Japon aussi, le pari était osé mais a marché. 

 

 

 

 

Exercice 4 : Vrai ou faux ? 

 

 VRAI FAUX 

Le terminal de paiement des commerçant doit être 

légèrement modifié. 
  

On imagine que le système de paiement coûtera environ  

50 €.   
  

Le téléphone portable est un objet peu apprécié en France.   

Le téléphone est un objet qui contient déjà plusieurs média.   

Ce système de paiement devrait se démocratiser sans trop 

de difficultés. 
  

La France s’est inspirée du Japon pour lancer ce système.   
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Exercice 5 : Répondez aux questions. 

 

1. Comment fonctionne le paiement par téléphone en France ?  

 

 

 

 

 

2. Pourquoi a-t-on eu l’idée de lancer ce nouveau service ? 

 

 

 

 

 

 

Exercice 6 : Questions de vocabulaire 

 

1. Le système est facile à utiliser. 

= C’est ____________ . 

 

2. Le téléphone portable est un objet inévitable. 

= C’est un objet __________ . 

 

3. L’utilisation du téléphone portable est en train de se généraliser. 

= Elle ____ ______________ . 

 

4. Le téléphone regroupe plusieurs fonctionnalités.  

= Il ____________ plusieurs fonctionnalités. 

 

5. Les organisateurs sont optimistes. 

= Ces _____________ sont optimistes. 
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Exercice 5 : Choisissez le bon résumé pour cet enregistrement. 

 

1. � Un système qui permet de payer facilement par téléphone portable 

vient d’être lancé en France. Le fabricant de téléphones qui a lancé ce 

système est sûr qu’il va marcher car les Français utilisent de plus en 

plus le téléphone portable. 

  

2. � Les Français qui utilisent toujours plus le téléphone portable comme 

moyen de communication pourront peut-être bientôt l’utiliser comme 

moyen de paiement. En effet, le chef du projet espère que 5 millions 

de Français utiliseront bientôt ce système. 

 

3. � Depuis peu, un nouveau système permettant de payer en utilisant le 

téléphone portable est à l’essai dans l’est de la France. C’est très facile 

à l’emploi et le responsable du projet espère que  

 

 

 


