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UNITÉ 3: FAITES PASSER LE MESSAGE ! 
 

DOSSIER 1 : C’EST D’ACTUALITÉ. 
DOCUMENT A- A QUOI RESSEMBLERA LA TÉLÉVISION DE 

DEMAIN ? (page 56)  
 

Entrée en matière 
1- Expliquez la phrase entre guillemets. 
On va utiliser la télé comme on veut, on va choisir ses 
programmes. 

1ère écoute 
2- De quel type de document s’agit-il ? 
Il s’agit d’une interview. 
 
3- Quel est le thème de l’émission ? 
Il est question de l’évolution de la télévision et du comportement du 
spectateur du fait des avancées technologiques. 
 
2e écoute 
4- Quelles sont les étapes de développement de la télévision dont parle 
Philippe Bailly ? 
D’abord le numérique, ensuite la haute-définition et demain, c’est la 
télévision en 3D. 
 
5- Expliquez le concept ATAWAD. 
Any time, any where, any device, c’est-à-dire : n’importe quand, n’importe 
où et sur n’importe quel objet, support. La télévision qu’on consomme où on 
veut et sur tous ces écrans : l’écran de la télé, de l’ordinateur, de la tablette, 
du smartphone. C’est une télévision qu’on emporte avec soi. 
 
6- Qu’est-ce que la télévision de rattrapage ? qu’est-ce qui a changé pour 
le téléspectateur avec cette nouvelle télévision ? 
On peut regarder les programmes qu’on a manqués la veille ou l’avant-veille. 
C’est la place du téléspectateur qui est en train de changer ; la télévision est 
utilisée en self-service. 
 
7- Quel est le problème pour le téléspectateur ? 
Le téléspectateur est de plus en plus autonome dans ses choix et en même 
temps, il a de plus en plus besoin d’être guidé et accompagné 
 
B. SANS TÉLÉ MAIS PAS SANS ÉCRAN : PORTRAIT D’UNE GÉNÉRATION (page 

53) 
Entrée en matière 
1-Lisez le titre de cet article. A votre avis, de quelle « génération » est-il 
question ? 
Il s’agit certainement de la génération née avec Internet. 

2- Dites si les informations suivantes sont vraies ou fausses et justifiez 
votre réponse. 
2 a Vrai – 2 % ; b Faux – 13 % ; c Vrai – Ils ont un agenda plutôt saturé. 
 
Source : Le Nouvel Edito B1, p. 53, Didier 


