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PREMIÈRE TÂCHE (6 x 1 point = 6 points)
Lisez les textes suivants et associez chacun à la phrase qui le résume
le mieux. Attention ! il y a 3 phrases en trop qui ne correspondent à
aucun texte. Le texte 0 est un exemple.

POINTS

HIGH-TECH : C'EST DÉJÀ DEMAIN
TEXTE 0

Les constructeurs d’écrans ont pris conscience de leur intérêt à jouer les pourvoyeurs de contenu
et offrent de nouveaux usages pour le téléviseur : Panasonic propose d’accéder aux vidéos en
ligne des sites d’Eurosport ou de YouTube et Samsung propose un dispositif qui donne accès à
des contenus interactifs (cours de langue, de cuisine ou de remise en forme) directement
enregistrés sur le téléviseur.

TEXTE 1
La Ring Mouse se propose de remplacer avantageusement votre ancienne souris. Enfilé au bout
d’un doigt, cet accessoire au design soigné et au format mini a déjà séduit près de 10 000
utilisateurs. Commercialisée au prix de 24,90 euros, cette souris-bague fait partie des gadgets les
plus courus de la rentrée.

TEXTE 2
Il faudra attendre septembre pour emporter avec soi cette merveille de vidéo projecteur aussi
petit qu’un smartphone. Il se branche sur n’importe quel baladeur multimédia et console de jeu
dotés d’une prise « sortie vidéo » comme on en trouve sur les iPod vidéo, les consoles PSP de
Sony, les téléphones évolués... Ses deux heures d’autonomie permettent la projection d’un film de
temps équivalent en tout lieu. Dans un TGV, par exemple, pour peu que l’on trouve une surface
où jouer le cinématographe ambulant.

TEXTE 3
Janvier a sonné le glas du DVD-HD, seul subsiste le format de DVD haute définition Blu-ray. Il
était temps qu’apparaisse un enregistreur et voilà Panasonic avec son DMR-BW500, pour la
modique somme de... 1 790 euros. Il enregistre deux programmes différents à la fois et a un
disque dur de 500 Go qui permet de stocker jusqu’à 100 heures de contenu.

TEXTE 4
En cette rentrée, les constructeurs cherchent à faire chuter l’épaisseur de leurs appareils sous la
barre symbolique du pouce, soit 2,54 centimètres. Ces prouesses techniques sont rendues
possibles par des modifications du système de rétroéclairage, qui s’appuie désormais sur des LED,
moins volumineuses et moins énergivores que les classiques systèmes à néon.
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TEXTE 5
Les cadres photos numériques sont le nec plus ultra du moment. Il s’en est vendu 900 000 en
2007. Pourquoi ce succès ? Pour les photos numériques, le cadre numérique, c’est un peu le
ballon d’oxygène du disque dur comme l’était l’album photos pour la boîte en carton dans laquelle
s’entassaient les clichés, de génération en génération. Toutes les grandes marques de
l’électronique s’y sont mises. Mais le grand gagnant, c’est Telefunken. On s’en étonne, sachant
que ce fabricant allemand de téléviseurs à l’image un peu ringarde est arrivé sur le créneau il y a
un an seulement.

TEXTE 6
Comment concilier les aspects de lecture multimédia et d'usages de communications ? Avec une
Tablette Internet. Profitant de son expertise dans le domaine des baladeurs numériques, le
fabricant français Archos a décidé de changer son fusil d'épaule en lançant les Archos 5 et 7. Ces
appareils permettent de surfer ou de consulter notre messagerie, de lire nos vidéos et d’avoir du
contenu renouvelé à disposition. Les tablettes d'Archos couvrent un très large spectre dans le
divertissement nomade.
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A

Bien plus que de la musique.

B

De l’audiovisuel où que l’on soit.

C

Des gadgets peu attrayants.

D

Des nomades qui s’allègent même de prix !

E

Du contenu à volonté.

F

La minceur est de mise.

G

Les LED, avides d’énergie.

H

Pas donnés, les enregistreurs.

I

Un ancien qui s’actualise.

J

Votre ordinateur au bout du doigt !
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