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Le manque de sommeil chez les adolescents https://youtu.be/RFpNbJZzJ7A
Source :

A2-B1

COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Quelle est l’origine du trouble du sommeil chez les

adolescents ?

2. À quoi correspondent les pourcentages 36 et 99 ?

3. Quelles sont les conséquences d’un mauvais sommeil,
citées par la médecin ?

4. D’après la femme médecin, quel est le rapport avec le
cannabis ?

5. De combien d’heures de sommeil a besoin un ado ?

6. Quelle est la différence entre un adolescent et un bébé,
concernant le rythme de sommeil ?

7. Quel est le couvre-feu digital qui est conseillé par les
médecins ?

LEXIQUE
Un trouble = une perturbation dans l’accomplissement d

’une fonction

physique ou psychique. Trouble respiratoire, trouble du sommei

Être somnolent = être presque endormi(e)

Un couvre-feu = interdiction temporaire de faire quelque ch
ose à certaines

heures. Mis en place en temps de guerre ou de pand
émie.

La luminothérapie = traitement de médecine douce qui consiste
à exposer les

yeux d’une personne à une lumière sans in
frarouges ou ultraviolets.

a. C’est impossible de ne
pas regarder son
téléphone avant de dormir.

b. Est-ce que ce sont les parents
ou les enfants qui sont les plus
accros aux téléphones portables ?

e. Ça me dérange de manger avec des
personnes qui sont sur leurs téléphones.

g. Dormir plus de 8 heures par
nuit, c’est impossible !f. La lumière du téléphone

permet de se réveiller
plus facilement le matin.

d. Les parents ne peuvent pas
confisquer le téléphone de leurs
enfants, c’est une atteinte à la
liberté.

h. Les ondes émises par le téléphone sont mauvaises
pour la santé.

i. Je suis un(e) couche-
tard et un(e) lève-tôt.

j.Un couvre-feu digital est
primordial pour préserver le
sommeil des enfants et adolescents.

c. Regarder mon téléphone est
la première chose que je fais le
matin et la dernière le soir.

EXPRESSION ORALE
Quelles affirmations vous font réagir ?
Avec lesquelles êtes-vous d'accord ? Lesquelles vous dérangent ?
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COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Quelle est l’origine du trouble du sommeil chez les adolescents ?
La lumière bleue émise par les téléphones portables et les tablettes.
2. À quoi correspondent les pourcentages 36 et 99 ?
36 % des adolescents sont somnolents dans la journée et 99 %
ressentent l’impact du manque de sommeil.
3. Quelles sont les conséquences d’un mauvais sommeil citées par la

médecin ?
Des répercussions sur l’humeur, les relations, une démotivation, une
irritabilité voire une dépression.
4. D’après la femme médecin, quel est le rapport avec le cannabis ?
Certains jeunes vont avoir des conduites addictives pour faire face à
leur trouble du sommeil, par exemple le recours au cannabis pour
faciliter l’endormissement.
5. De combien d’heures de sommeil a besoin un ado ?
10 heures.
6. Quelle est la différence entre un adolescent et un bébé, concernant

le rythme de sommeil ?
Un bébé est un couche-tôt, lève-tôt tandis que l’ado est un couche-
tard, lève-tard.
7. Qu’est-ce que le «couvre-feu digital» qui est conseillé par les

médecins ?
Arrêter d’utiliser les téléphones 1 h avant d’aller dormir.

https://youtu.be/RFpNbJZzJ7A
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