
La cyber-société                   Section 1 – Activités de pré-lecture  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  

 

 

 

 

 

2. Complétez avec un des mots donnés dans 

l’exercice précédent  

a. Des ___________ d’euros 

b. Un _________________ d’Internet 

c. Il faut ________________ de l’argent 

d. Un ______________ de yoga 

e. Une brosse à dents ______________ 

f. _____________ les spécialistes 

g. Une nouvelle ____________ 

h. Un phénomène ____________ 

i.  Une ____________ multinationale 

3. Trouvez les synonymes 

a. mondial 

b. spécialiste 

c. compagnie 

d. améliorer 

e. selon 

f. objet 

g. innovation 

h. réaliser 

 

4. Complétez avec les bons mots 

a. C’est une maison intelligente, avec un thermostat 

___________ 

b. Des objets  qu’on n’a pas imaginés feront leur 

___________. 

c. il y aura 50 ________ d'objets connectés sur la planète 

d. Quelles seront les ___________ futures? 

e. L'économie _________ pourrait valoir plus de 6 000 

milliards de dollars 

f. __________ les experts, le marché sera énorme 

g. Ces technologies permettront d’__________ de 

l’argent 

h. La brosse à dents fonctionne ___________ des 

capteurs spéciaux. 

5. Traduisez 

a. Internet of things = 

b. Lots of connected objects = 

c. The worldwide economy = 

d. New technologies = 

e. A smart fridge = 

f. Things we have not thought of = 

1. effectuer 

2. originalité 

3. perfectionner 

4. chose 

5. global 

6. d’après 

7. expert 

8. entreprise 

1. Appariez 

a. primordial   1. appearance 

b. selon    2. trend 

c. réglable   3. according to 

d. tendance   4. plentiful 

e. compagnie    5. carpet, mat 

f. utilisateur   6. billions 

g. apparition   7. thanks to 

h. chiffres   8. adjustable 

i. milliards   9. figures 

j. grâce à   10. business 

k. économiser   11. crucial 

l. tapis    12. user 

m. mondial   13. to save 

n. améliorer   14. world(wide) 

o. nombreux   15. to improve 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Complétez les phrases 

a. il y aura 50 ________ d'objets connectés sur la 

planète en 2020 = There will be 50 billion connected 

items on the planet in 2020 

b. L'économie _______ pourrait valoir plus de 6 000 

milliards de dollars = The world economy could be 

worth 6 000 billion dollars 

c. La France arrive juste derrière les Etats-Unis en 

matière d'________ = France is just behind the USA 

in terms of innovation 

d. Beaucoup misent sur des _______ encore plus 

personnels = Many are anticipating even more 

personal products 

e. Beaucoup seront _______ par des start-ups 

français = many will be invented by French start-ups. 

 

7. Traduisez en anglais 

a.  D'autres qu’on n’a pas imaginés feront leur 

apparition =  

 

b. La France est bien placée pour exploiter ce domaine 

croissant = 

 

c. Une maison intelligente, avec un thermostat réglable 

depuis votre téléphone intelligent = 

 

d. Près d’un tiers des exposants étaient français, la 

plupart exposant un produit connecté. = 

 

 

 

 

 

 

 

8. Complétez les mots 

a. a__________ = to improve 

b. pri_________ = crucial 

c. un ut___________ = user 

d. reco___________ = recognition 

e. ré_______ = adjustable 

f. un exp_______ = exhibitor 

g. de_____ = since 

h. dom____ = field, area 

i. a_______ = to adjust 

j. crois___ = growing 

 

9. Traduisez en français  

a. facial recognition =  

b. driverless = 

c. growing field =  

d. internet user = 

e. the word economy = 

f. there will be = 

g. to take advantage of this field = 

h. lots of exhibitors = 

i. a new phenomenon = 

j. these technologies will allow = 

k. a multinational French company = 

 

 

 



Section 2 :   Internet des objets en France 

Selon les spécialistes de l’Internet, le marché de la maison sera, dès 2019, le plus vaste 

de tous les secteurs liés à la technologie de connexion des objets à l'Internet. La 

France est bien placée pour exploiter ce domaine croissant. 

 

Une maison intelligente, avec un thermostat réglable depuis votre téléphone intelligent, un 

réfrigérateur qui vous donne la liste de courses à faire et même un tapis de yoga qui vous dit, grâce à 

des capteurs, comment ajuster votre posture... Avec ce qu'on appelle l'Internet des objets, tout devient 

possible.  Demain, ces activités seront banales, tandis que d'autres qu’on n’a pas imaginés feront leur 

apparition. L'impact de l'Internet des objets sur l'économie mondiale pourrait valoir plus de 6 000 

milliards de dollars en 2025. Ainsi, la compagnie Cisco estime qu'il y aura 50 milliards d'objets connectés 

sur la planète en 2020.  

 

Autre marché, celui de la voiture : aujourd'hui, moins de 10 % des véhicules sont connectés. En 2020, ce 

sera, dit-on, 90 % selon les estimations.  Les voitures sans chauffeur feront économiser plus de 5000 

milliards de dollars! Les spécialistes en marketing y croient: selon les études réalisées par le magazine 

britannique The Economist, l'Internet des objets est la tendance technologique numéro un. La France y 

jouera un rôle primordial. En fait, selon les chiffres, la France arrive juste derrière les Etats-Unis en 

matière d'innovation dans le domaine des objets connectés. Par exemple, au célèbre rendez-vous de 

l'électronique de Las Vegas, en janvier 2015, près d’un tiers des exposants étaient français, la plupart 

exposant un produit connecté.  

 

Les exemples de produits connectés français sont nombreux, à commencer par Kolibree, la brosse à 

dents intelligente pour enfant, inventée par Thomas Serval. Kolibree analyse les mouvements de son 

utilisateur pour l’encourager à améliorer son brossage.  Welcome est une caméra de sécurité à 

reconnaissance faciale, inventée par la société française, Netatmo, qui a également inventé Wind 

Gauge, un appareil connecté qui mesure le vent, qui sera bientôt indispensable à amateurs de surf et de 

voile. Enfin, Pepper, premier robot humanoïde inventé par une entreprise française, a beaucoup de 

succès au Japon. Il ne fait pas le ménage, mais il parle et sait reconnaître vos émotions. Pepper a séduit 

de nombreux clients depuis son apparition. Ainsi, les magasins de la chaîne Nescafé ont adopté Pepper 

pour le premier contact avec les clients.  

  

Quelles seront les tendances futures? Beaucoup misent sur des produits encore plus personnels, que ce 

soit en termes d'interaction avec l'utilisateur ou de connectivité. La plupart de ces objets seront 

connectés et beaucoup seront inventés par des start-ups français. 

 

Vocabulaire 

 

related to - ____ _  growing - _______  adjustable - _______ 

mat - _____ (m)   thanks to - _____ _  everyday – b_____ 

whereas - ______ ___  appearance - __________ (f) to be worth - ______ 

driverless - ____ ________ to carry out - _________ key, vital – p__________ 

third - ____ (m)   exhibitor - ________ (m) to improve - _________ 

device - _______ (m)  to charm, appeal to – s______ to bet on - _____ ___ 



(A) Compréhension de l’article 

Cochez les phrases qui sont vraies selon l’article 

1. La France sera parmi les acteurs les plus importantes dans l’Internet des objets. 

2. Le réfrigérateur pourra faire les courses pour vous. 

3. On ne sait pas encore tout ce que les entreprises inventeront à l’avenir. 

4. L’automobile sera de plus en plus connectée à l’Internet. 

5. Peu d’entreprises françaises ont exposé leurs inventions à Las Vegas en 2015. 

6. Kolibree explique aux enfants comment mieux se brosser les dents. 

7. On évoque deux inventions de la compagnie Netatmo. 

8. Peppa pourra passer l’aspirateur à la maison. 

9. Les clients de Nescafé verront Peppa quand ils iront dans les magasins. 

10. De nouvelles entreprises françaises inventeront sans doute d’autres objets connectés. 

 

(B) Complétez les phrases en utilisant des mots dans la case. Tous les mots ne sont pas utilisés. 

 

1. Welcome est capable de reconnaître votre __________. 

2. Votre réfrigérateur vous __________ à faire les courses. 

3. La France jouera un rôle __________ dans l’évolution de l’Internet des objets. 

4. Peppa __________ un peu à une personne. 

5. Beaucoup d’objets connectés  _________ plus personnels à l’avenir. 

6. L’usage des objets connectés deviendra _________ à l’avenir. 

7. L’Internet des objets est un secteur en pleine __________. 

8. Qui __________ prévoir toutes les possibilités futures ? 

 

croissance      visage      pourra    deviendront     fera     ressemble     aidera     banal     bientôt     clé      

 

(C) Travail oral 

1.  Avec un partenaire, à tour de rôle, en regardant l’article, faites des phrases fausses que votre    

 partenaire doit corriger. 

2.  Quels objets connectés avez-vous et qu’est-ce qu’ils sont capables de faire ? 

3.  Imaginez un appareil connecté de l’avenir. Qu’est-ce qu’il pourra faire ? 

 

(D) Trouvez dans l’article des synonymes pour les mots ou expressions suivants 

1. un usager  4. en expansion  7. faisable 

2. un conducteur  5. ajustable  8. perfectionner 

3. une entreprise  6. effectuer  9. sentiments 

 

(E) Traduisez en anglais les deux derniers paragraphes de l’article 



Le futur 

(F) Transformez les phrases au temps futur en changeant un autre détail dans la phrase. 

Exemple : Aujourd’hui les voitures ne sont pas souvent connectées à l’Internet. 

 Demain les voitures seront de plus en plus connectées. 

 

1. Aujourd’hui je fais mes courses au supermarché. 

2. Aujourd’hui nous allons au stade pour regarder un match de foot. 

3. Aujourd’hui on doit faire le ménage à la maison soi-même. 

4. Aujourd’hui tu peux traduire des phrases avec un smartphone. 

5. Aujourd’hui mes amis font leurs devoirs sur papier la plupart du temps. 

6. Aujourd’hui je vois relativement peu d’objets connectés dans les grandes surfaces. 

7. Aujourd’hui mes amis m’envoient des messages sur Facebook. 

8. Aujourd’hui nous avons des robots qui travaillent dans des usines. 

9. Aujourd’hui je viens à l’école en bus diesel. 

10. Aujourd’hui être connecté est un avantage dans la vie. 

 

(G) Accord des adjectifs 
 

Complétez les phrases en choisissant des adjectifs appropriés dans la case. Notez que ces adjectifs 

dans la case sont au masculin singulier. Il y plus d’une seule réponse possible. 

 

1. L’utilisation des objets __________ devient __________. 

2. Les objets __________ deviendront de plus en plus __________. 

3. Mon smartphone __________m’est devenu __________. 

4. Les exposants seront __________ et __________. 

5. Amélie est __________ de l’apparition __________ d’un smartphone. 

6. Les __________ technologies sont très __________ pour les compagnies __________ 

7. L’évolution __________ des appareils __________ est difficile à prévoir. 

 

banal         neuf         français        rentable        répandu       indispensable       connecté       personnel     

futur           américain         impatient         multinational          nouveau       mobile          imminent 

 

(H) Complétez la grille 

 

Masculin singulier Féminin singulier Masculin pluriel Féminin pluriel 

banal    

 neuve   

  créateurs  

complet    

   heureuses 

  derniers  

 nouvelle   

fou    

  doux  



Section 3 – Activités de pré-traduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Appariez les mots 

a. à l’avenir   1. household 

b. tapis    2. key 

c. vitesse    3. in the future 

d. connecté   4. although 

e. inclure   5. mat 

f. exploser   6. hooked up 

g. émotions   7. speed 

h. apparition   8. to include 

i.reconnaître   9. to explode 

j. bien que   10. feelings 

k. réussite   11. success 

l. ménager   12. appearance 

m. clé    13. to recognise

 nevertheless 

2. Formez des phrases logiques  

a. Beaucoup misent 
sur…  

… la plus importante de 
l’époque 

b. C’est un appareil qui… … des sommes énormes 
pour exploiter ce marché 
croissant 

c. Beaucoup d’objets 
n’ont … 

… un rôle primordial dans 
ce domaine 

d. Il n’est pas toujours 
possible…  

… des produits encore 
plus personnels 

e. Selon les experts, 
c’est la tendance… 

… d’imaginer l’avenir de la 
technologie 

f. Il va falloir investir… … mesure la vitesse du 
vent 

g. La France jouera 
certainement… 

… inventées par des start-
ups françaises 
 

h. Beaucoup de ces 
nouvelles technologies 
sont… 
 

… pas encore été imaginés 

 

4. Complétez avec les mots qui manquent  

a. Il serait difficile de _______ toutes les inventions _________ futures = it would be hard to predict every single 

future connected invention 

b. Certains __________ du marketing sont très optimistes en ce qui _________ le ______ la France = Some 

marketing experts are very optimistic regarding the role of France 

c. Bien que l’avenir ________ difficile à prévoir, beaucoup de choses _________ = Although the future is hard to 

foresee, lots will change 

d. C’est un marché qui ________ des _________ d’euros pour la France = It’s market which will be worth billions 

of euros for France 

e. Ce robot remarquable sera capable de ___________ les émotions des _______ = This remarkable robot will be 

capable of recognising customers’ feelings 

 

3. Traduisez en anglais 

Feront leur 
apparition 

Ils réagiront Ce marché 
pourrait valoir 

L’évolution des 
objets 
connectés 

On estime que… En ce qui 
concerne les 
voitures futures 

  
 
 

  
 
 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cochez les 4 phrases correctes 

1. C’est un caméra qui fonctionne grâce à la 
reconnaissance facial  

 

2. Les specialistes sont d’accord que l’avenir sera 
connectée 

 

3. En ce moment la plupart des voitures ne sont pas 
connectées 

 
 

4. Quels seront les tendances futures en ce qui concerne 
Internet ? 

 
 

5. Ce qui est certain, c’est que la France va jouer un rôle 
considérable dans ce domaine 

 
 

6. Selon les dernières chiffres, ce marché est énorme  

7. C’est un robot qui a séduit les Japonais  

8. Personne pourra prévoir toutes les tendances futures 
dans ce domaine 

 

9. Beaucoup de nouvelles technologies seront inventés 
par des start-ups français 

 

10. Moins de 10% des voitures sont connectées en ce 
moment 

 

 

 

8. Complétez les traductions 

 

a.  recognise = re_____________ 

b. to order = co____________ 

c. household = mé__________ 

d. to claim = pr_________ 

e. to be worth = v_______ 

f. personal = p_________ 

g. nobody  = p__________ 

h. studies = é__________ 

i. user = u_____________ 

j. to take advantage of = ex_________ 

 

7. Traduisez en anglais 

 

a. C’est un marché croissant pour la France = 

b. Il faudra investir des sommes énormes = 

c. Personne ne peut être certain de l’avenir  =  

d. C’est un domaine qui va vite évoluer  = 

e. L’interactivité  sera d’une importance primordiale= 

f. Un salon de la technologie nouvelle à Las Vegas = 

g. Des appareils de plus en plus connectés = 

 

 

 

 

6. Appariez les antonymes 

a. séduire  vieux 
 

b. derrière  peu important 
 

c. nouveau national 
 

d. banal  déplaire 
 

e. capable le passé 
 

f. exploser original 
 

g. croissant stagner  
 

h. mondial devant 
 

i. primordial incapable 

j. l’avenir rétrécissant 

 



Section 4 – Traduction 

 

Traduction 1 

 

According to experts on the internet, France is well placed to take advantage of the new connected world, 

the “internet of things”. People will be able to use adjustable thermostats connected to their mobile 

phone, smart refrigerators and even yoga mats will react to your posture. Almost everything will be 

possible! Objects which we have not yet thought of will make their appearance. It is estimated that in 

2020 there will be 50 billion objects hooked up to the internet.  

 

As for cars, at the moment less than 10% are connected, but in the future nearly all cars will be online, of 

which some will be driverless. Other examples of connected items include toothbrushes, facial recognition 

cameras and devices which measure the speed of the wind. Many of these new objects will be made by 

French start-up companies.  

 

 

Traduction 2 

What will the future tendencies be, as far as the internet of things is concerned? No one can be certain 

about this, but marketing specialists claim that the internet of things is the number one trend. Studies 

carried out by a British magazine indicate that this market will be worth billions of euros. France will 

certainly play a crucial role in its development. For example, a large number of exhibitors at a recent show 

in Las Vegas were French. 

In fact, France is just behind the USA in terms of innovation in this field. Pepper, for example, is a 

humanoid robot made in France which has been a success in Japan since its first appearance. Although it 

does not do the housework, it speaks and is capable of recognizing people’s feelings. It is used by the 

company Nescafé as a first contact point with customers. 

 

 

Traduction 3 

The internet of things is the most important trend of the times. It is easy to imagine a future when our 

cars will be connected, our fridge will order the shopping and have it delivered, and our home robot will 

perform some simple household chores. According to the multinational company Cisco, the market for 

connected objects will soon explode. 

Although it’s never easy to predict the future, countries will have to invest large sums to take advantage 

of these new markets and France will play a major role in future developments. One field which will 

develop quickly is that of personal items connected to the internet; not just phones, TVs and radios, but 

toothbrushes, fridges and other household objects. Interactivity between the user and the object will be 

the key. 
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  1. Appariez 

a. primordial   1. appearance   g 

b. selon    2. trend    d 

c. réglable   3. according to    b 

d. tendance   4. plentiful   o 

e. compagnie    5. carpet, mat   l 

f. utilisateur   6. billions   i    

g. apparition   7. thanks to    j 

h. chiffres   8. adjustable   c 

i. milliards   9. figures   h 

j. grâce à   10. business     e 

k. économiser   11. crucial   a 

l. tapis    12. user    f 

m. mondial   13. to save    k 

n. améliorer   14. worldwide   m 

o. nombreux   15. to improve    n 

 

 2. Complétez avec un des mots donnés dans 

l’exercice précédent  

a. Des milliards d’euros 

b. Un utilisateur d’Internet 

c. Il faut économiser de l’argent 

d. Un tapis de yoga 

e. Une brosse à dents réglable 

f. Selon  les spécialistes 

g. Une nouvelle tendance 

h. Un phénomène mondial 

i.  Une compagnie multinationale 

 

3. Trouvez les synonymes 

3. Trouvez les synonymes 

a. mondial          5                     

b. spécialiste     7 

c. compagnie     8 

d. améliorer      3 

e. selon               6 

f. objet               4 

g. innovation     2 

h. réaliser           1 

 

4. Complétez avec les bons mots 

a. C’est une maison intelligente, avec un thermostat 

réglable 

b. Des objets  qu’on n’a pas imaginés feront leur 

apparition. 

c. il y aura 50 milliards d'objets connectés sur la planète 

d. Quelles seront les tendances futures? 

e. L'économie mondiale pourrait valoir plus de 6 000 

milliards de dollars 

f. Selon les experts, le marché sera énorme 

g. Ces technologies permettront d’économiser de 

l’argent 

h. La brosse à dents fonctionne grâce à des capteurs 

spéciaux. 

 

5. Traduisez 

a. Internet of things = internet des objets 

b. Lots of connected objects = beaucoup d’objets 

connectés 

c. The worldwide economy = l’économie mondiale 

d. New technologies = nouvelles technologies 

e. A smart fridge = un réfrigérateur intelligent 

f. Things we have not thought of = des choses 

qu’on n’a pas imaginées 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Complétez les phrases 

a. il y aura 50 milliards d'objets connectés sur la 

planète en 2020 = There will be 50 billion connected 

items on the planet in 2020 

b. L'économie mondiale pourrait valoir plus de 6 000 

milliards de dollars = The world economy could be 

worth 6 000 billion dollars 

c. La France arrive juste derrière les Etats-Unis en 

matière d'innovation = France is just behind the USA 

in terms of innovation 

d. Beaucoup misent sur des produits encore plus 

personnels = Many are anticipating even more 

personal products 

e. Beaucoup seront inventés par des start-ups 

français = Many will be invented by French start-ups. 

 

7. Traduisez en anglais 

a.  D'autres qu’on n’a pas imaginés feront leur 

apparition =  Others we haven’t thought/dreamt of 

will appear 

b. La France est bien placée pour exploiter ce domaine 

croissant = France is well-placed to take advantage of 

this growing field 

c. Une maison intelligente, avec un thermostat réglable 

depuis votre téléphone intelligent = A smart house, 

with a thermostat adjustable from your smartphone 

d. Près d’un tiers des exposants étaient français, la 

plupart exposant un produit connecté = Almost a third 

of the exhibitors were French, most exhibiting a 

connectd product 

 

 

 

 

 

 

 

8. Complétez les mots 

a. améliorer = to improve 

b. primordial = crucial 

c. un utilisateur = user 

d. reconnaissance= recognition 

e. réglable = adjustable 

f. un exposant = exhibitor 

g. depuis = since 

h. domaine = field, area 

i. ajuster = to adjust 

j. croissant = growing 

 

9. Traduisez en français  

a. facial recognition = reconnaissance faciale 

b. driverless = sans chauffeur 

c. growing field =  domaine croissant 

d. internet user = utilisateur d’internet (Internaute) 

e. the word economy = l’économie mondiale 

f. there will be = il y aura 

g. to take advantage of this field = exploiter ce domaine 

h. lots of exhibitors = beaucoup d’exposants 

i. a new phenomenon = un phénomène nouveau 

j. these technologies will allow = ces technologies 

permettront 

k. a multinational French company = une compagnie 

française multinationale 

 



Section 2 

(A) Compréhension de l’article 

Correct sentences are : 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 

 

(B) Complétez les phrases en utilisant des mots dans la case. Tous les mots ne sont pas utilisés. 

 

1. Welcome est capable de reconnaître votre visage. 

2. Votre réfrigérateur vous aidera à faire les courses. 

3. La France jouera un rôle clé dans l’évolution de l’Internet des objets. 

4. Peppa ressemble un peu à une personne. 

5. Beaucoup d’objets connectés  deviendront plus personnels à l’avenir. 

6. L’usage des objets connectés deviendra banal à l’avenir. 

7. L’Internet des objets est un secteur en pleine croissance. 

8. Qui pourra prévoir toutes les possibilités futures ? 

 

(C)  Travail oral – students’ own answers 

 

(D)  

Answers 

1. un utilisateur  4. en croissance  7. possible 

2. un chauffeur  5. réglable  8. améliorer 

3. une société  6. faire   9. émotions 

 

(E) Traduisez en anglais les deux derniers paragraphes de l’article 

There are many examples of French connected products. To start with there’s Kolibree, the smart 

toothbrush for children, invented by Thomas Serval. Kolibree analyses the movements of its user in 

order to encourage him or her to improve their brushing technique.  Welcome is a facial recognition 

security camera invented by the French company Netatmo, which also also invented Wind Gauge, a 

connected device which measures wind and which will soon be available to fans of surfing and sailing. 

Finally, Pepper, the first humanoid robot invented by a French company, is having a lot of success in 

Japan. It doesn’t do the housework, but it talks and can recognise your feelings. Peppa has delighted 

many customers since its appearance. So the Nescafé chain of stores has taken on Pepper as its first 

contact with customers. 

 

What will the future trends be? Many are predicting even more personal products, whether it be in 

terms of interaction with the user or connectivity. Most of these items will be connected to the internet 

and many will be invented by French start-up companies. 

 

 



Section 3 – Activités de pré-traduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Appariez les mots 

a. à l’avenir   1. household   l 

b. tapis    2. key  m 

c. vitesse    3. in the future  a 

d. connecté   4. although  j 

e. inclure   5. mat  b 

f. exploser   6. hooked up  d 

g. émotions   7. speed  c 

h. apparition   8. to include  e 

i.reconnaître   9. to explode  f 

j. bien que   10. feelings  g 

k. réussite   11. success  k 

l. ménager   12. appearance  h 

m. clé    13. to recognise   i 

2. Formez des phrases logiques  

a. Beaucoup misent 
sur…  

… la plus importante de 
l’époque 

b. C’est un appareil qui… … des sommes énormes 
pour exploiter ce marché 
croissant 

c. Beaucoup d’objets 
n’ont … 

… un rôle primordial dans 
ce domaine 

d. Il n’est pas toujours 
possible…  

… des produits encore 
plus personnels 

e. Selon les experts, 
c’est la tendance… 

… d’imaginer l’avenir de la 
technologie 

f. Il va falloir investir… … mesure la vitesse du 
vent 

g. La France jouera 
certainement… 

… inventées par des start-
ups françaises 
 

h. Beaucoup de ces 
nouvelles technologies 
sont… 
 

… pas encore été imaginés 

 

 

3. Traduisez en anglais 

Feront leur 
apparition 

Ils réagiront Ce marché 
pourrait valoir 

L’évolution des 
objets 
connectés 

On estime que… En ce qui 
concerne les 
voitures futures 

  
 
 

  
 
 
 

  

 

4. Complétez avec les mots qui manquent  

a. Il serait difficile de _______ toutes les inventions _________ futures = it would be hard to predict every single 

future connected invention 

b. Certains __________ du marketing sont très optimistes en ce qui _________ le ______ la France = Some 

marketing experts are very optimistic regarding the role of France 

c. Bien que l’avenir ________ difficile à prévoir, beaucoup de choses _________ = Although the future is hard to 

foresee, lots will change 

d. C’est un marché qui ________ des _________ d’euros pour la France = It’s market which will be worth billions 

of euros for France 

e. Ce robot remarquable sera capable de ___________ les émotions des _______ = This remarkable robot will be 

capable of recognising customers’ feelings 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 4 

5. Cochez les 4 phrases correctes 

1. C’est une caméra qui fonctionne grâce à la 
reconnaissance faciale  

 

2. Les spécialistes sont d’accord que l’avenir sera 
connecté 

 

3. En ce moment la plupart des voitures ne sont pas 
connectées 

√ 
 

4. Quelles seront les tendances futures en ce qui 
concerne Internet ? 

 
 

5. Ce qui est certain, c’est que la France va jouer un rôle 
considérable dans ce domaine 

 
√ 

6. Selon les dernières chiffres, ce marché est énorme  

7. C’est un robot qui a séduit les Japonais √ 

8. Personne ne pourra prévoir toutes les tendances 
futures dans ce domaine 

 

9. Beaucoup de nouvelles technologies seront inventées 
par des start-ups françaises 

 

10. Moins de 10% des voitures sont connectées en ce 
moment 

√ 

 

 

6. Appariez les antonymes 

a. séduire  vieux  c 
 

b. derrière  peu important i 
 

c. nouveau national  h 
 

d. banal  déplaire  a 
 

e. capable le passé  j 
 

f. exploser original  d 
 

g. croissant stagner   f 
 

h. mondial devant  b 
 

i. primordial incapable  e 

j. l’avenir rétrécissant  g 

 

8. Complétez les traductions 

a.  recognise = reconnaître 

b. to order = commander 

c. household = ménager 

d. to claim = prétendre 

e. to be worth = valoir 

f. personal = personnel 

g. nobody  = personne 

h. studies = études 

i. user = utilisateur 

j. to take advantage of = exploiter 

 

7. Traduisez en anglais 

a. C’est un marché croissant pour la France = It’s a growing 

market for France 

b. Il faudra investir des sommes énormes = we’ll have to invest 

huge sums 

c. Personne ne peut être certain de l’avenir  = no one can be 

certain about the future 

d. C’est un domaine qui va vite évoluer  = it’s a field which will 

quickly evolve 

e. L’interactivité  sera d’une importance primordiale = interactivity 

will be of vital importance 

f. Un salon de la technologie nouvelle à Las Vegas = a new 

technology show in Las Vegas 

g. Des appareils de plus en plus connectés = Ever more connected 

devices 

 

 



TRANSLATION 1  

 

Selon les experts (spécialistes) de l'Internet, la France est bien placée pour exploiter le nouveau monde 

connecté, l’ «Internet des objets». Les gens pourront utiliser des thermostats réglables connectés à leur 

téléphone mobile, des réfrigérateurs intelligents et même des tapis de yoga réagiront à votre posture. 

Presque tout sera possible! Des objets qui nous n'avons pas encore imaginés feront leur apparition. On 

estime qu'en 2020, il y aura 50 milliards d'objets connectés à l'internet. 

 

En ce qui concerne les voitures, en ce moment moins de 10% sont connectées, mais à l'avenir presque 

toutes les voitures seront en ligne, dont certains seront sans chauffeur. D'autres exemples d'articles 

connectés incluent (comprennent) des brosses à dents, des caméras de reconnaissance faciale et des 

appareils qui mesurent la vitesse du vent. Beaucoup de ces nouveaux objets seront fabriqués par des 

sociétés start-up françaises. 

 

TRANSLATION 2  

 

Quelles seront les tendances futures, en ce qui concerne l'internet des objets? Personne ne peut en être 

certain, mais les spécialistes (experts) du marketing prétendent que l'internet des objets est la tendance 

numéro un. Les études menées par un magazine britannique indiquent que ce marché sera d'une valeur 

de (vaudra) plusieurs milliards d'euros. La France jouera certainement un rôle crucial (primordial) dans 

son développement (évolution). Par exemple, un grand nombre d'exposants à un salon récent à Las Vegas 

étaient français. 

 

En effet, la France se trouve (est) juste derrière les Etats-Unis en matière (termes) d'innovation dans ce 

domaine. Pepper, par exemple, est un robot humanoïde fabriqué en France, qui a été un succès (une 

réussite) au Japon depuis sa première apparition. Bien qu'il ne fasse pas le ménage, il parle et est capable 

de reconnaître les émotions (sentiments) des gens. Il est utilisé par la société Nescafé premier point de 

contact avec les clients. 

 

TRANSLATION 3  

 

L'Internet des choses est la tendance la plus importante de l'époque. Il est facile d'imaginer un avenir où 

nos voitures seront connectées, notre réfrigérateur commandera le shopping (les courses) et le(s) fera 

livrer, et notre robot domestique effectuera (fera) des tâches ménagères simples. Selon la compagnie 

multinationale Cisco, le marché des objets connectés explosera bientôt (va bientôt exploser). 

Bien qu'il ne soit jamais facile de prédire (prévoir) l'avenir, les pays devront investir des sommes 

importantes pour exploiter de ces nouveaux marchés et de la France jouera un rôle majeur (important) 

dans les développements futurs. Un domaine qui se développera rapidement est celui des articles 

personnels connectés à Internet; pas seulement les téléphones, les téléviseurs et les radios, mais les 

brosses à dents, les réfrigérateurs et d'autres objets ménagers  de la maison). L’interactivité entre 

l'utilisateur et l'objet sera la clé. 
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