New Technology – Higher
A) Read the text and answer the questions in English:
Pour certaines personnes âgées utiliser l’internet peut provoquer des
sentiments de peur. Cependant il y a beaucoup de programmes qui
offrent des cours et des informations. Quelquefois un des
problèmes est le contrôle de la souris mais pour d’autres la chose la
plus importante est d’apprendre comment télécharger les photos de
la famille qui habite a l’étranger. Enfin beaucoup de personnes âgées
veulent que quelqu’un leur offre un ordinateur.
1. Who are courses aimed at? __________________
2. What frightens some of them? ___________________
3. What sort of things do they learn on the courses? (2)
__________________________________
4. What proves the courses are usually successful? _______
Total: /5
Total:

D) Fill in the gaps with the following words:
À l’avenir, sans aucun doute, l’éducation ___________ tellement.
Aux collèges on ____________ et on apprendra d’une manière
differente; on _____________ rarement le tableau et les
livres. Les robots ____________ les cours en utilisant toutes
les nouvelles technologies. Même les profs vont ____________
.
disparaître donneront
changera
enseignera utiliser
Total:

/5

/5

B) “Je m’appelle Lucie il y a cinq mois j’ai connu un gars sur internet. Il
s’appelle Richard. Maintenant il est mon copain. Il m’a envoyé des photos et il
est si beau. Mes parents s’inquiètent parce qu’ils pensent qu’il y a des dangers
et ils disent que ce n’est pas possible de bien connaître quelqu’un sur internet.
Parler avec les garçons sur internet ne les dérange pas, mais ils pensent que
je suis trop jeune pour avoir un copain. Je ne suis pas d’accord et je vais
continuer à parler avec lui. En plus on a l’intention de se retrouver aussitôt
que possible.”
i) (√ TICK the 3 correct answers)
Leonora’s parents think.......
1. she is too young to have a boyfriend
2. they don’t like her talking to boys
3. you can’t get to know someone well on the internet
4. she spends too long on the internet
5. the internet can be dangerous

____________________________________________
E) Find the French for the words in the box:
Total: qu’il
/5 y ait des gens qui menacent les autres
Quelle dommage
avec leur son portable. Ce type de personne envoie des
Readetthe
text and
answer
the questions
Total:
messages C)
cruels
obscènes
et c’est
tellement
lâche parce
qu’on peut le faire de façon anonyme. À cause de cet
intimidation les victimes se sentent vulnérables et quelques-un
d’entre elles se sont suicidées. Est-ce que l’impact de la
technologie est une chose positive ou négative?.
1) so cowardly
4) threaten
2) what a shame
5) own
3) this bullying

/5

Final Mark:

/45

C) Read the text and answer the questions in English:
Salut, je m’appelle David. Quand j’ai acheté mon premier
ordinateur je n’avais aucune idée de comment l’utiliser mais mon
amie m’a montré. Au début j’écrivais des e-mails et je jouais
aux jeux-vidéos mais après j’utilisais l’internet pour acheter
des vêtements, des billets de train et d’avion. Maintenant, je
travaille dans un entreprise de software donc je sais dessiner
les pages web et télécharger les informations.
1. What were the first things David learnt to do on his
computer? (2) ___________________________
2. What could he do after a while? (2) ______________
______________________________
3. What can he now do? (1) _________________
Total: /5

F) Fill in the gaps with the correct adjective:
1. J’utilise beaucoup l’ordinateur et mes parents pensent
que je ne suis pas _____________.
2. J’achète des vêtements moins __________ sur
l’internet.
3. J’ai connu mon copain sur l’internet et mes parents
disent que c’est _____________.
4. L’internet est très ___________ pour faire mes
devoirs.
5. C’est très _____________ jouer aux jeux en ligne.
sociable
utile
dangereux
chers
amusant

Total: /5
Total: /5

G) Match the French questions to the English answers:
1. Tu dors moins de cinq heures à cause des réseaux sociaux?
2. Tu penses toujours aux réseaux sociaux?
3. Tes parents disent que tu utilises trop ton ordinateur ou ton
portable?
4. Tu te sens fâché quand tu ne peux pas te connecter à
l’internet?
5. Tu est content quand tu te connectes à tes réseaux sociaux?
a) If I
b) Other
c) I feel
d) It’s
e) I
can’t get
people are
good
affecting
think
online I
concerned
when I
my sleep
about it
feel anxious
get online
all the
time
Total:

/5

H) Answer the questions in English:
Conseils pour surfer en sécurité:
 Éviter le software illégale ou les marchandises pirates.
 Utiliser un mot de passe de 8 caractères minimum.
 Éviter de donner ton numéro de carte bancaire et ton
adresse aux n’importe qui.
1. What advice is being given? ____________________
2. What should you avoid? _______________________
3. What advice is given about passwords?
_________________________________
4. What 2 things should you avoid giving to someone you
don’t know? ______________________
Total:

I) Explain, in English, the ages, percentages or prices listed
below:
1. 60% des jeunes Français possèdent le dernier
Smartphone.
2. 83% des jeunes Français âgés de moins de 25 ans sont
inscrits sur un site de réseau social.
a. 60%: (2 marks)
___________________________________________
b. 83% (3 marks):
___________________________________________
/5

Total:

/5

