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ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE
Répondez librement.

• Avez-vous déjà triché pendant un examen ? Racontez et expliquez pourquoi.
• Quelles méthodes pour tricher connaissez-vous ?
• Pensez-vous qu’avec Internet les élèves trichent plus ?

COMPRÉHENSION ORALE

Écoutez le document et répondez aux questions.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/nouveau-monde-un-jour-on-pourra-passer-ses-examens-a-la-
maison-grace-aux-technologies-selon-la-startup-testwe_3888557.html

• Que propose la startup française TestWe? .......................................................................................................

• Actuellement, qu’est-ce qui se passe si vous passez un examen depuis le domicile en utilisant
l’ordinateur ? (choisissez la réponse correcte)

⬜ Ça bloque l’accès à Internet.

⬜ Ça bloque les autres fonctions de l’ordinateur.

⬜ Ça active la caméra et la localisation GPS.

• De quelle manière fonctionnent les examens oraux ? ....................................................................................

• Quelles conditions doivent être remplies pour les tests sous forme de QCM ? (Choisissez les
réponses correctes.)

⬜ Les questions doivent s’afficher une par une.

⬜ Les questions doivent êtres proposées dans un ordre aléatoire.

⬜ Le temps de réponse doit être limité à quelques secondes.

⬜ Les questions doivent être formulées clairement.

• Qu’est-ce qui est difficile à mettre en place pour les examens de matières plus classiques ? .........

..............................................................................................................................................................................................

• Combien d’élèves pourrait surveiller un surveillant ? .....................................................................................

• Qu’est-ce que la technologie permet de vérifier aujourd’hui ?

⬜ Si vous avez copié du texte d’une page sur Internet.

⬜ Si vous êtes présents devant votre ordinateur.

⬜ Si vous êtes seul(e) dans votre appartement.

• Dans le système présenté, à quoi servent les caméras ? ..............................................................................

• Pourquoi faudrait-il que la vidéo de l’examen soit au final détruite ? ......................................................

Ne trichez pas ! - niveau B1
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EXERCICE DE VOCABULAIRE
Complétez le tableau avec les mots de la même famille, puis utilisez les mots qui conviennent

pour compléter les phrases ci-dessous.

Ma cousine a fait ses ........................... à Montréal, elle en garde un excellent souvenir.

Marc, ta ........................... ressemble étrangement à un article de Wikipédia. Tu ne l’aurais pas copié ?

L’ ........................... d’une langue est un excellent exercice qui stimule notre cerveau.

À la fin du semestre, vous allez passer ........................... pour vérifier vos acquis.

Max a copié toutes les réponses de son antisèche. Quel ........................... !

PRODUCTION ORALE
Voici une liste de sujets qu’on peut vouloir cacher ou sur lesquels on peut mentir. À votre avis,

dans quelles situations cela peut être intéressant de mentir ? Expliquez pourquoi et comment le
faire. Est-ce plus facile de mentir sur ces sujets sur Internet ?

sa situation financière
ses activités sportives
sa situation familiale
ses centres d’intérêts
son âge
son niveau d’études
son apparence physique
ses amis
ses activités culturelles
ses opinion politiques

Quel est, selon vous, le sujet le plus fréquent des mensonges sur Internet ? Pourquoi ?

verbe action personne

apprenant

étudiant

enseigner

examinateur

correction

rédiger

mentir

tricherie

Ne trichez pas ! - niveau B1
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Ne trichez pas ! - niveau B1

COMPRÉHENSION ORALE
• Que propose la startup française TestWe?Des solutions pour passer des examens à distance.
• Actuellement, qu’est-ce qui se passe si vous passez un examen depuis le domicile en utilisant
l’ordinateur ?
- Ça bloque l’accès à Internet.
- Ça bloque les autres fonctions de l’ordinateur.
- Ça active la caméra et la localisation GPS.

• De quelle manière fonctionnent les examens oraux ? La question est préenregistrée par le
professeur, on y répond et les réponses sont ensuite transmises au correcteur.
• Quelles conditions doivent être remplies pour les tests sous forme de QCM ?

- Les questions doivent s’afficher une par une.
- Les questions doivent êtres proposées dans un ordre aléatoire.
- Le temps de réponse doit être limité à quelques secondes.
- Les questions doivent être formulées clairement.

• Qu’est-ce qui est difficile à mettre en place pour les examens de matières plus classiques ? Pour
vérifier que l’étudiant ne triche pas, il faudrait avoir des surveillants en ligne.
• Combien d’élèves pourrait surveiller un surveillant ? 4.
• Qu’est-ce que la technologie permet de vérifier aujourd’hui ?

- si vous avez copié du texte d’une page sur Internet.
- si vous êtes présents devant votre ordinateur.
- si vous êtes seul(e) dans votre appartement.

• Dans le système présenté, à quoi servent les caméras ? Pour avoir une vision de l’ensemble de
votre pièce et s’assurer que vous êtes seul(e) et que personne ne vous souffle.
• Pourquoi faudrait-il que la vidéo de l’examen soit au final détruite ? Pour assurer le respect de la
vie privée.

EXERCICE DE VOCABULAIRE
Complétez le tableau avec les mots de la même famille, puis utilisez les mots qui conviennent

pour compléter les phrases ci-dessous.

Ma cousine a fait ses études à Montréal, elle en garde un excellent souvenir.

Marc, ta rédaction ressemble étrangement à un article de Wikipédia. Tu ne l’aurais pas copié ?

L’apprentissage d’une langue est un excellent exercice qui stimule notre cerveau.

À la fin du semestre, vous allez passer un examen pour vérifier vos acquis.

Max a copié toutes les réponses de son antisèche. Quel tricheur !

verbe action personne
apprendre apprentissage (m.) apprenant(e)
étudier études (f. pl.) étudiant(e)
enseigner enseignement (m.) enseignant(e)

examiner examen (m.) examinateur (-trice)
corriger correction (f.) correcteur (-trice)

rédiger rédaction (f.) rédacteur (-trice)

mentir mensonge (m.) menteur (-euse)

tricher tricherie (f.) tricheur (-euse)


