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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Preguntas sobre el texto: 1 punto cada una.
Redacción: 5 puntos: se evaluará la precisión gramatical y léxica, la amplitud de vocabulario y 
estructuras usadas, la distribución correcta de párrafos, la puntuación adecuada, la cohesión del texto y 
la ortografía.

SE FAIRE DES AMIS SUR LE NET

Une enquête a montré que 52% des 18-24 ans et 58% des 25-34 souffraient de solitude. Les 
réseaux sociaux, le milieu familial, les loisirs et les modes de rencontre propres à cet âge ne 
suffisent pas à effacer le sentiment d’isolement. La solitude existe aussi chez les jeunes. 
À Paris, comme dans de nombreuses villes, les nouveaux résidents ou les personnes isolées 
peuvent rencontrer des gens de leur quartier sur le site www.peuplade.fr. Même si Muriel, 36 
ans, habite son quartier depuis six ans, le site Peuplade a changé sa vie. « À part mes voisins 
d’immeuble, je ne connaissais pas grand-monde. Difficile, quand on est une maman divorcée, 
d’organiser des sorties avec des gens occupés dans leur vie de couple…Et puis, avec mon 
métier, je n’ai pas le temps d’aller chercher mes enfants à la sortie de l’école et de discuter 
avec les mamans sur les enseignants ou d’échanger des numéros de baby-sitters… »
Le site Peuplade lui a permis de gagner du temps. Grâce au site, elle a vu se former un vrai 
village numérique : elle a dix fois plus d’amis qu’avant. Elle a lancé des discussions sur le 
forum, du genre : « Que faire avec son enfant un après-midi de pluie ? » Les réponses ont 
fusé : visiter le Parc de la Villette, le palais de la Découverte… Tous ces lieux, elle les 
connaissait déjà, mais c’est plus sympa de se les voir conseiller par des internautes que de le 
lire sur un magazine, tel que Pariscope.

       D’après Le Figaro et Aujourd’hui en France

1. Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous :

a) Quels sont les moyens que les jeunes peuvent avoir pour ne pas se sentir seuls ?
 
   
b) Qu’est-ce qui a changé la vie de Muriel ?

c) Elle habite depuis quand dans le quartier?

d) Qu’est-ce que le site Peuplade a permis à Muriel ?

e) Quelles activités peut-on faire l’après-midi de pluie à Paris avec un enfant ?
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2.   À votre avis, est-il possible de se faire de vrais amis sur le Web ? Quels peuvent être
les avantages et les inconvénients de l’amitié virtuelle ?
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