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Inhalt: Laut offizieller Zahlen sind 17% der Franzosen vom sog. digitalen Analphabetismus 

betroffen. Im ländlichen Raum, fernab von staatlichen Serviceeinrichtungen, trifft es die digitalen 

Analphabeten besonders hart. In der nordfranzösischen Gemeinde Saint-Erme-Outre-et-

Ramecourt bekommen sie im „Faitout connecté“ Anleitung beim digitalen Ausfüllen von 

Anträgen und Antworten bei Fragen rund ums Internet. Die Reportage zeigt, dass vom 

Phänomen des digitalen Analphabetismus nicht nur ältere Menschen betroffen sind. 
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D Chantal cherche à … 
 
  a) modifier sa page d’accueil. 
  b) se connecter à Internet. 

  c) prendre un rendez-vous sur la plateforme médicale Doctolib. 

 

E Amandine… 

  a) n’a pas assez d’argent pour s’acheter un ordinateur. 
  b) ne veut pas s’acheter d’ordinateur. 
  c) utilise l’ordinateur de ses enfants. 

 

F Amandine a des difficultés à… 

  a) éditer des documents pour Pôle emploi. 

  b) transmettre des documents à Pôle emploi. 

  c) recevoir des documents de Pôle emploi. 

 

G Dans le reportage, Amandine se rend à l’association « Faitout connecté » pour la première 

fois.    a) vrai     b) faux   

 

H Le Faitout connecté est reconnu par l’État.   a) vrai     b) faux   

 

I Alice a des difficultés… 
 
  a) à accéder à un document Word pour actualiser son CV.      

  b) à envoyer un document Word à son employeur. 

  c) à créer un document Word. 

 

J D’après l’Insee, 17 % des Français ne sont pas à l’aise avec les outils numériques. 

   a) vrai     b) faux   

 

K Le problème principal rencontré par les usagers du Faitout connecté est… 
 
  a) la connexion à Internet. 

  b) l’accès aux réseaux sociaux. 
  c) l’accès aux services publics. 

 

L Dans ce reportage, on constate que ce sont surtout les personnes âgées qui utilisent les 

services du Faitout connecté.    a) vrai     b) faux   
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