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 Télévision 

 

Tv 

 Tv (al-grec. τῆλε «loin» + lat. video «voir " — est une technologie de 

télécommunication conçue pour transmettre à la distance de l'image en 

mouvement. Dans la plupart des cas, le son est transmis en même temps que 

l'image. Dans la pratique, le terme est également utilisé pour désigner globalement 

les organisations qui produisent et distribuent des programmes de télévision. 

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la télévision est devenue le Média le plus 

influent, adapté au divertissement, à l'éducation, à la transmission de nouvelles et à 

la publicité. 

 

Les technologies de stockage des émissions de télévision transmises, telles que les 

magnétoscopes et les disques optiques, ont augmenté la disponibilité des produits 

du cinéma, permettant de regarder des films non seulement dans les cinémas, mais 

aussi sur les téléviseurs à domicile. En 2013, 79% des ménages dans le monde 

avaient au moins un récepteur de télévision [1]. Depuis les années 1950, la 

télévision a joué un rôle clé dans la formation de l'opinion publique, en 

commençant à céder à cette niche Internet qu'au milieu des années 2010. Le rôle de 

la technologie dans les affaires et la politique est énorme, ce qui est souligné par 

l'ONU, qui a fixé une journée mémorable - la journée mondiale de la télévision, 

qui est célébrée chaque année le 21 novembre. 

 

2. Перевести текст, составить синквейн по тексту 

                   

                 (Роль интернета в жизни человека) 

 

                Le rôle de l'Internet dans la vie humaine 

 

Le rôle de l'Internet dans la vie de chaque personne 

De nos jours, l'Internet joue un rôle énorme dans la vie de presque tout le monde. Il 

est nécessaire non seulement pour le travail, la communication ou les jeux, mais 

aussi pour payer de nombreux services. Les gens économisent beaucoup de temps 

en effectuant les bons paiements via le réseau mondial. 

Le rôle informatif de l'Internet est également un rôle important. Avec son aide, les 

gens apprennent facilement beaucoup de choses nouvelles et sont au courant des 

derniers événements, à la fois le monde et la ville intéressée ou même le village. 

Mais la première place est de plus en plus attribuée à un rôle de communication. Et 

il n'a pas d'importance, que ce soit le courrier électronique, les chats ou la 

communication sur les réseaux sociaux. L'Internet offre la possibilité de 

communiquer entre les gens de différents coins du monde. Maintenant, tout le 



monde peut rester en contact permanent avec sa famille ou ses amis, peu importe 

son emplacement. Les gens modernes communiquent, travaillent, gagnent et se 

familiarisent avec l'Internet. Ce réseau aide beaucoup, même à la recherche de 

personnes disparues. 

L'Internet, en vérité, peut être comparé à l'orbite autour de la quelle la vie tourne. 

Les navigateurs GPS jouent également un rôle tout aussi important. Avec eux, 

vous pouvez facilement savoir où se trouve une rue ou un bâtiment dans une ville 

inconnue. Le rôle énorme de l'Internet à notre époque joue également dans le 

processus éducatif. Maintenant, de nombreux établissements d'enseignement sont 

connectés au réseau mondial. En utilisant l'Internet, vous pouvez entrer dans un 

établissement d'enseignement supérieur ou suivre des cours de formation. En ce 

qui concerne les entreprises, de nombreuses entreprises ne représentent pas leurs 

activités sans sites Web personnels qui attirent encore plus de clients dans 

l'entreprise. 

L'Internet devient vraiment une partie intégrante de la vie moderne. Après tout, les 

gens ne sont plus satisfaits des appels téléphoniques simples ou simplement des 

courriels, ils veulent être en ligne tout le temps et toujours être en contact 

 

 
 


