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Les nouvelles des Medias
Sébastien a le droit de regarder la télé pendant 1 heure par jour. 
Mais d‘abord il doit faire ses devoirs.
Il préfère regarder des documentaires plutôt que de voir des des-
sins animés ou encore de la publicité. Aujourd‘hui il veut regarder 
les nouvelles dans les domaines de la technique spatiale. 

Si après cela Sébastien a encore des questions, il peut encore 
aller sur internet pour glaner des informations. Pour cela il est 
autorisé à utiliser l‘ordinateur de ses parents. Souvent il y surfe 
plus longtemps que l‘heure autorisée mais il trouve toujours des 
nouvelles intéressantes à découvrir. Sa maman le rappelle à l‘ordre 
et il faut qu‘il „ferme“ le monde virtuel.

Pour son anniversaire, Sébastien a reçu un lexique. Après le docu-
mentaire, il le feuillette et lit quelques articles. Il peut aussi relire 
les descriptions difficiles et rechercher les mots compliqués qu‘il 
n‘a pas compris pendant l‘émission. Ce qui lui permet également  
d‘enrichir son vocabulaire. 

Une autre bonne alternative à la télévision et à Internet est  étalement la radio. Presque chaque 
station annonce plusieurs fois par jour les derniers évènements du Monde entier. Et entre-temps, 
vous pouvez écouter de la musique. 

Combien de fois regardes-tu la télé ? _____________________

Combien de fois utilises-tu  internet ? ___________________

________________________________________________

As-tu aussi un lexique ? Lequel ? ________________________

_____________________________________________

Ecoutes-tu les infos à la radio ? _______________________________

______________________________________________

Quelle est ta station préférée et pourquoi ? _________________

_______________________________________________________

Quels sont tes émissions ou films préférés ? ______________________________________ 

          ___________________________________________________________________

Quand as-tu utilisé la dernière fois un lexique ou un dictionnaire et qu‘as-tu vérifié exactement ?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Nees as en een eaen
Bilde aus den Bausteinen Sätze. Schreibe auf, woher du die
Informationen beziehst.

lesen
hören

nachschlagen
ansehen
fragen

meistens
selten

manchmal
nie
oft

immer

ein Buch
eine Zeitschrift

ein Lexikon
eine Tageszeitung

Fernseher
Radio

Hörbuch
Internet

erfahrene Person

Wetter

Neuigkeiten aus der Politik Verkehrsnachrichten

Vorkommnisse auf der ganzen Welt

Informationen für Referate

Informationen über Tiere

Buchbesprechungen
Sport

Fernsehprogramm


