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DES SUPER NANNY ANTIÉCRAN AU SECOURS

Un coach spécialisé dans la désintoxication numérique des enfants ? C’est une profession en plein boom aux 
États-Unis. « Beaucoup de couples n’ont pas d’expérience, car toute cette technologie n’existait pas lorsqu’ils 
étaient enfants », explique la coach Carrington Cunnington. « Ils ont le sentiment de perdre le contrôle. C’est 
dur pour les parents d’imposer des restrictions, de savoir dire non, alors qu’ils ont envie d’avoir un moment de 
repos… Beaucoup baissent les bras car plus un enfant est devant l’écran, plus la crise est violente lorsqu’on l’en 
retire. » Ses conseils ? Obliger les gamins à sortir, bouger, remplacer les vidéos par des livres audio, qui les 
obligent à faire travailler leur imagination.

« Les solutions semblent peut-être évidentes mais c’est dur de changer », remarque Monica, mère d’une 
petite fille de 4 ans. « On travaille beaucoup et donc on a choisi la facilité en la mettant devant la télé. » Mais 
la gamine devenait difficile. Sur la suggestion de Carrington Cunnington, les parents ont modifié leur orga-
nisation. Fini le dessin animé du matin. Ils se lèvent plus tôt pour être disponibles à son réveil. Le soir, ils 
l’occupent à de petites tâches dans la cuisine et lui lisent une histoire. « Au bout de quinze jours, elle n’a plus 
demandé la télé », explique sa mère. « Le plus dur a été de faire accepter à mon mari de ne plus consulter son 
téléphone plusieurs fois par minute. »

Texte adapté d’un article 
d’Hélène Vissière. Le Point (29 août 2019)

Després d’haver llegit el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. 
Cada qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta 
incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En les altres qüestions, es descomptaran  
0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Les faltes repetides només es 
comptaran una vegada.

Después de leer el texto, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En las 
demás cuestiones, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico o 
de sintaxis. Las faltas repetidas solo se contarán una vez.

Cochez la bonne réponse.

1. Est-ce que le métier de coach numérique est populaire outre-Atlantique ?
a) Non, c’est plutôt un métier exercé en Europe.
b) Non, c’est un métier qui n’existe pas aux États-Unis.
c) C’est un métier qui est né il y a très longtemps mais qui s’est très peu développé aux États-Unis.
d) Oui, c’est un métier qui est en pleine expansion aux États-Unis.

2. D’après le texte, pourquoi les parents sont-ils désorientés face à l’addiction numérique de leurs enfants ?
a) Parce qu’ils ont eux-mêmes vécu cette addiction dans leur enfance.
b) Parce qu’ils ne peuvent pas se permettre de consulter un coach.
c) Parce que les enfants développent cette addiction à l’école et pas à la maison.
d) Parce que dans leur enfance ce problème n’existait pas.

3. D’après le texte, pourquoi les parents ont-ils des difficultés pour contrôler le temps d’exposition de leurs 
enfants aux écrans ?
a) Parce qu’ils pensent qu’il faut que leurs enfants soient habitués aux nouvelles technologies.
b) Parce qu’ils ne sont jamais chez eux.
c) Parce qu’ils veulent rester tranquilles et éviter les conflits quand ils sont chez eux.
d) Parce qu’ils ont du mal à reconnaître l’addiction de leurs enfants.

4. Quel est un des facteurs qui contribuent à rendre plus difficile la désintoxication numérique des enfants ?
a) Le degré de difficulté du traitement dépend du temps que les enfants passent à regarder les écrans.
b) Le fait de ne pas avoir de livres à la maison rend plus difficile la désintoxication.
c) La désintoxication est plus difficile dans le cas de familles aisées.
d) La désintoxication est plus difficile dans le cas de familles monoparentales.
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5. En quoi la vie familiale de Monica a-t-elle changé grâce aux conseils de son coach numérique ?
a) Elle et son mari font plus d’activités avec leur fille.
b) Elle et son mari ont décidé de travailler moins.
c) Elle et son mari ont décidé de ne plus avoir de télévision à la maison.
d) Elle et son mari ont pris une baby-sitter pour qu’elle joue avec leur fille.

6. Est-ce que les mesures prises par Monica et son mari ont été efficaces ?
a) Non, leur fille regarde tout le temps la télé.
b) Oui, l’enfant ne regrette pas de ne plus voir la télé.
c) Un peu, mais l’enfant n’aime pas faire autre chose.
d) Le texte ne permet pas de le dire.

7. Par quel mot ou expression pourrait-on remplacer le terme souligné dans la phrase suivante : « Beaucoup 
de couples n’ont pas d’expérience, car toute cette technologie n’existait pas […] » ?
a) parce que
b) donc
c) quand
d) pourtant

8. Par quel mot ou expression pourrait-on remplacer le terme souligné dans la phrase suivante : « […] la 
crise est violente lorsqu’on l’en retire » ?
a) puisqu’
b) parce qu’
c) donc
d) quand

Répondez aux questions suivantes en français (entre 40 et 60 mots pour chacune des deux réponses).

9. Quelles sont, d’après vous, les causes de l’addiction numérique des enfants ?

10. Combien de fois regardez-vous votre téléphone pendant la journée ? Pourquoi ? Dans quel but ?
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