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Les téléphones portables sont-ils de trop à l’école? 
Ein aktuelles Thema anhand eines Zeitungsartikels diskutieren 
(ab 4. Lernjahr) 

Martina Angele, Friedrichshafen

M 1 

Avant la lecture – Discuter et décrire une image

1. Décrire et analyser une image

a) Regardez la photo. Décrivez-la à votre partenaire.

b) Travaillez à deux et répondez aux questions suivantes: Quand est-ce que vous 
utilisez vos smartphones? Pour quoi faire? Où est-ce que vous les achetez? 
Quelles sont actuellement les marques les plus populaires parmi les jeunes?
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Décrire et analyser une image

Voici des expressions utiles pour décrire et analyser une image.

Le type d’image et le contenu

l’image (f)/la photo/le dessin (humoristique) représente/met en scène … 

Le cadre de l’action/la composition

La scène a lieu/se passe/se déroule à l’époque de …/vers … /en hiver/de nuit/pendant 
la journée/vers … heure(s) …

Au premier/second plan/à l’arrière-plan/en haut/en bas/à droite/à gauche/ 
devant/derrière/près de/à côté de …

… on voit/on découvre/on remarque/on aperçoit/on reconnaît …

Ce qui saute aux yeux, c’est …/Ce qui attire l’attention/le regard c’est … 

Les personnes/personnages

le physique/l’aspect extérieur d’une personne; le visage (la forme, le teint, les yeux, le 
nez, etc.); les cheveux; les signes particuliers (p. ex. des lunettes, des cicatrices, etc.);  
la taille; la corpulence; les vêtements; les accessoires

La personnalité/le caractère

avoir peu de/une forte personnalité, avoir bon/mauvais caractère, avoir peu de/beau-
coup de tempérament, avoir de bonnes/de mauvaises manières

être naturel(le), spontané(e), ouvert(e), gai(e), aimable, chaleureux/-se, généreux/-
se, équilibré(e), sérieux/-se, discipliné(e), discret/discrète, réservé(e), timide, faible, 
apathique, affecté(e), triste, mélancolique, anxieux/-se, froid(e), distant(e), égoïste, 
impulsif/ -ve, sociable, énergique, autoritaire

Exprimer ses impressions

Je trouve intéressant/curieux/bizarre que + subj.
J´ai l´impression de …
Ce qui me plaît/déplaît/surprend, c´est …
En regardant cette photo/Face à la scène représentée, j´imagine que …

Décrire l’atmosphère sur une image

Il se dégage de ce tableau une atmosphère de …

L’atmosphère de l’image/sur l’image est paisible, confortable, vivante, tendue, pesante, 
menaçante, hostile, terrifiante, monotone, triste, ennuyeuse, mystérieuse, troublante 
…

L’atmosphère est pleine de/d’ joie, bonheur, sécurité, vie, menace, terreur, agressivité, 
tristesse, insécurité, violence, anxiété … 
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Les téléphones portables sont-ils de trop à l’école? – un article de presse 

Trouvez des informations essentielles sur le sujet donné dans un article de presse 
suisse. 

En France, les smartphones seront interdits dans les écoles dès la 
rentrée 2018. La Suisse va t-elle suivre le mouvement?
[…] En Suisse, nombreuses sont les écoles à avoir 
banni1 les smartphones des salles de classe. 

Le smartphone est devenu le meilleur ami d’une 
jeune génération toujours plus jeune. À sept ans, 
certains possèdent leur propre exemplaire dans 
le but de pouvoir être joints à tout instant par 
des parents soucieux de savoir où se trouve leur 
progéniture2. 

Dans notre société hyperconnectée, les smartphones ont donc droit de cité dans les poches 
des jeans des enfants. Mais pas en classe, estime Jean-Michel Blanquer, le ministre 
français de l’Éducation nationale qui a annoncé vouloir interdire les téléphones dans les 
écoles à partir de la rentrée 2018. [...]

En Suisse, point de déclaration tonitruante3, [...] mais dans les faits, nombreux sont les 
établissements et les cantons à avoir banni les smartphones des salles de classe. Comme 
à Fribourg, où la nouvelle loi scolaire stipule4 désormais [...] que l’utilisation d’appareils 
électroniques permettant de téléphoner, filmer ou enregistrer “est interdite durant le temps 
scolaire, sauf autorisation de l’enseignant”.

Une décision saluée par l’avocat valaisan5 spécialisé en technologies Sébastien Fanti. 
Toutefois, prévient-il, on ne saurait interdire pour interdire. Et l’on se doit d’intégrer 
intelligemment l’utilisation d’un tel outil de savoir en classe. [...]

Les smartphones sont-ils de trop à l’école? – Interview avec Sébastien Fanti, préposé6 
valaisan à la protection des données.

Interdire les téléphones portables à l’heure du tout numérique, est-ce bien raisonnable? 

Sébastien Fanti: Certainement, car l’absence de téléphone permet de maintenir un certain 
niveau de concentration et d’attention lors d’une phase d’apprentissage. Si vous laissez le 
téléphone à l’élève, il sera constamment dérangé par des notifications7. Il faut neuf minutes 
au cerveau8 pour se reconcentrer après avoir été dérangé lors d’une réflexion intense, on 
imagine bien que les élèves ne seront pas aussi efficients avec un téléphone. L’autre élément 
réside dans le fait que les constructeurs de smartphones souhaitent que vous interagissiez 
avec ces derniers. Les chiffres à ce sujet sont éloquents: on parle de 2000 gestes par jour 
liés au telephone. Autant d’énergie que vous n’utilisez pas pour apprendre. [...]

Le téléphone ne pourrait-il pas être un vecteur d’apprentissage? 

S.F.: Il pourrait tout à fait l’être, mais dans une démarche9 circonstanciée10 et contextualisée. 
[...] Il faut d’abord changer et adapter les programmes pédagogiques. On pourrait 
commencer par montrer aux enfants comment utiliser leur téléphone pour être le moins 

Une image qu’on ne verra plus en France
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pollué possible par les notifications et les interactions. Comment l’employer à bon escient11 
et pas tous azimuts12. 

L’école accuse un certain retard face au numérique. Comment s’y prendre pour édu-
quer sans rendre dépendant? 

S.F.: [...] L’école a un rôle central à jouer, mais avant cela, il est primordial de mettre en 
place un programme national. [...] Deuxièmement, il est essentiel de prémâcher13 la tâche 
aux enseignants, car ils n’ont pas le temps de se former. [...] Ensuite, il faut trouver des 
processus d’apprentissage qui correspondent aux attentes des élèves. […] Et puis il ne faut 
pas oublier que l’on a le droit de fixer des règles, comme déposer son téléphone s’il n’est 
pas utilisé dans un but pédagogique. 

Quel est justement l’intérêt pédagogique d’un tel outil? 

S.F.: Le téléphone est l’un des objets les plus utilisés par les enfants pour apprendre, car 
le savoir n’a jamais été aussi accessible, mais tant que vous n’avez pas nourri cet outil, en 
mettant par exemple à disposition des applications, il n’y aura pas de bénéfice. C’est là 
tout l’enjeu. 

Concernant le bannissement des téléphones en classe, le ministre français de l’Éduca-
tion nationale évoque un problème de santé publique, prônant14 l’abstinence face aux 
écrans jusqu’à l’âge de 7 ans. Il a raison? 

S.F.: Bien sûr. Regardez les gourous de la Silicon Valley, tels Steve Jobs ou Bill Gates, 
eux-mêmes ont choisi pour leurs enfants des écoles où les écrans sont prohibés avant l’âge 
de 7 ans. Alors oui, c’est un vrai problème de santé publique et personne ne sait combien 
cela va coûter de désintoxiquer ces jeunes. Je suis convaincu que les enfants sont confron-
tés trop tôt aux écrans. [...]

En chiffres: 

• 99 % des jeunes entre 12 et 19 possèdent un téléphone portable ou un smartphone en 
Suisse en 2016.

• 3 heures par jour pendant la semaine et 4 heures quotidiennes pendant le week-end, 
telle est, en moyenne, l’utilisation de leur portable faite par les 12–19 ans.

• 1 adolescent sur 20 manifesterait des symptômes de dépendance au téléphone portable. 
Cela représenterait 37 000 jeunes en Suisse.

Source: © Migros Magazine. 15 décembre 2017. https://www.migrosmagazine.ch/les-telephones-portables-sont-

ils-de-trop-a-lecole 

 Vocabulaire

1 bannir qc: etw. streichen – 2 la progéniture: die Nachkommenschaft – 3 tonitruant, e: donnernd 
– 4 stipuler qc: etw. abmachen – 5 valaisan: aus dem Wallis stammend – 6 préposé/e: der/die 
Beauftragte/r – 7 la notification: eine Benachrichtigung – 8 au cerveau: im Gehirn – 9 la démar-
che: die Vorgehensweise – 10 circonstancié, e: ausführlich – 11 à bon escient: bewusst – 12 tous 
azimuts: sans limites ni contrôle – 13 prémâcher qc: etw. vorkauen – 14 prôner qc: hier: etw. emp-
fehlen 

40

45

50

55

60

65



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Les téléphones portables sont-ils de trop à l’école?

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/71919-les-tlphones-portables-sont-ils-de-trop-lcole

