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L’Internet dans notre vie quotidienne 

Задание№1.Перевести текст, составить синквейн 

La vie moderne ne peut pas se concevoir maintenant sans internet, perce que ce 

réseau mondial joue un grand rôle pour les gens de tout âge: pour les adolescents, 

la jeunesse, les personnes entre deux âges et même pour les gens âgés. On peut 

expliquer cette tendance par le fait qu'internet sert aux études, à l'information et 

aux loisirs, il permet de faire des achats et communiquer avec ses amis. La 

fonction télétravail permet de travailler chez soi ce qui peut être pratique. 

  

Internet paraît comme un bienfait international, mais comme toute médaille à son 

revers il présente des inconvénients. Les heures passsées devant l'écran peuvent 

perturber la vision et l'inactivité favorise l'obésité ce qui est mauvais pour la santé. 

C'est pourquoi, les médecins conseillent d'ailleurs de faire plusieurs pauses voir 

changement d'activité dans la journée. 

  

Côté psychique, l'univers virtuel d'internet peut se révéler néfaste surtout pour la 

jeunesse on constate souvent sous couvert de l'anonymat la présence de propos 

blessants et insultants souvent oubliés par la censure. 

  

Mais quoi qu'il en soit, internet utilisé raisonnablement est un outil positif pour la 

société. 

 

Задание№2 .Перевести текст. 
L’Internet se présente dans la vie quotidienne déjà plus de vingt ans. C'est une des 
parties principales de la vie contemporaine de chacun. L’Internet est nécessaire 
pour vivre, travailler, se reposer dans les conditions que le monde demande. Il 
nous permet de communiquer avec un grand tas de parents qui vivent, par exemple, 
en Australie. En bref, qui vivent partout. 
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L'Internet est utile pour y faire connaissance avec beaucoup de jeunes gens qui 
habitent presque dans toutes parties de notre terre. 

Il y a des avantages et des défauts si on parle de l'Internet et tout ce qui est lié avec le 
Net. Maintenant je vais vous proposer de diviser ce sujet en deux grandes parties: la 
première partie va être consacrée aux avantages de l'utilisation du Net universel et la 
seconde à ses défauts. 

 
Les avantages de l'Internet 

 

Alors, les avantages: 

1. c'est la communication avec les parents, les amis. Donc, avec une personne que 

vous aimez et avec laquelle vous voudriez contacter. Ça ne dépend pas de 

temps; 

2. puis on peut trouver beaucoup de renseignements qui sont très nécessaires pour 

vous, qui peuvent vous aider étudier qqch., apprendre une nouvelle langue, une 

nouvelle profession, faire tous ce que vous voudrez; 

3. ça vous permet aussi de faire beaucoup d'autre choses dans votre propre vie, 

par exemple, voyager, jouer; 

4. on peut aussi gagner la vie. Ça se développe très vite à cause des technologies 

et ça devient de plus en plus populaire; 

5. et le principal c'est ce que les jeunes gens peuvent faire connaissance avec tant 

de gens qui peuvent se trouver partout. En Algérie, en Russie, au Mexique, etc. 

Ça devient simple comme bonjour. Même si vous ne pouvez pas quitter votre 

maison, par exemple à cause de la maladie ou à cause des affaires. C'est 

possible pour vous rencontrer vos amis, une nouvelle copine, un nouveau 

camarade. Ça dépend de vous. C'est impossible de vivre sans portable 

aujourd’hui. 

 

Les défauts de l'Internet 

 

Et on va aussi parler un peu de défauts. 

1. les gens vivent dans la vie virtuelle et se rencontrent plus rare avec leurs amis 

et même leur famille dans la vie réelle; 

2. on préfère passer le week-end chez soi pour chercher qqch sur Internet qu'aller 

chez un de ses amis. Et c'est bizarre; 

3. on peut dire que le problème très actuel est ce que les enfants passent beaucoup 

de temps avec l'ordinateur où ils jouent aux jeux. Ils peuvent recevoir de 

l'information qui est destinée aux adultes. C'est presque impossible de contrôler 

ça. 

https://sloovo.com/ru/biblioteka.php?type=obuchenie&language=FR&category=topik&url=Lorganisation-politique-et-administrative-de-la-France-et-de-la-Russie


Il faut faire des conclusions que l'Internet simplifie notre vie. Et il y a beaucoup de 

possibilités pour faire tous que nous voulons grâce à l'Internet. 

 

Чем полезен интернет? Выберите основную мысль значимости 

интернета и укажите: 

 

La connexion Internet et de différents réseaux permettent aujourd’hui d’ouvrir plusieurs 

possibilités pour tout le monde. Il n’y a pas très longtemps que naviguer en ligne se considérait 

comme l’avantage primordial pour de jeunes gens. Malgré cela, actuellement entrer et surfer – 

c’est tout à fait normal pour tout âge et toute personne. Le développement de cette connexion 

permet de ne pas diviser la population en rangs selon les savoirs techniques, les caractères et 

l’âge: aujourd’hui Internet est complètement ouvert pour chacun et chacune. 

Qui sont de principaux avantages en ligne? La navigation est comme le moyen de découvrir les 

particularités du monde entier dans une période vraiment limitée. De différents domaines de la 

vie humaine se présentent en détails afin d’enrichir la vision du monde de tout intéressé: 

o la politique; 

o l’économie; 

o la culture; 

o la nature; 

o la vie sociale; 

o les jeux; 

o le répos; 

o l’enseignement et les études; 

o les hobbys; 

o les vidéos; 

o la musique etc. 

En fait Internet d’aujourd’hui se considère comme la chance d’intervenir et de participer à la vie 

différente de chaque personne à part et ensemble. Naviguant on peut facilement trouver les trucs 

vraiment utiles, intéressants et impressionnants: les images, les connaissances-savoirs, les 

vidéos, la musique, des nouvelles, les informations du caractère spécialisé – tout se trouve à 

l’accès de ce qui en a besoin! 

Pour le moment c’est impossible d’imaginer la vie sans la navigation en ligne. L’accès 24/24 7 

jours sur 7 propose d’y aller quand on a besoin ou la volonté. Ces derniers temps Internet a fini 

de jouer tout simplement le rôle du fournisseur des données différentes: de nos jours grâce à lui 

on peut même gagner sa vie sans perdre beaucoup d’efforts physiques ou mentaux. 
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