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1.  Pourquoi l’homme que nous voyons part au volant de sa voiture en haut d’une colline ?  

 car il s’ennuie dans son village. 

 car il doit y rencontrer quelqu’un qu’il n’a jamais vu auparavant. 

 car c’est seulement en haut de la colline qu’il peut capter la téléphonie mobile. 
 

2.  En s’adressant au maire, à quoi la journaliste compare-t-elle cet endroit ? 

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

3.  Dans son introduction, quelle expression la journaliste utilise-t-elle pour décrire le phénomène 

d’isolation lié à l’absence d’accès aux nouvelles technologies ? 

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

4.  Combien y a-t-il d’opérateurs de 

réseau mobile en France ? 

 4 

 15 

 40 

 400 

5.  Expliquez en une ou deux phrases la 

situation de Sylvie Leclerc, le problème 

auquel elle est confrontée et comment 

elle va essayer de le résoudre. 

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

 

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

 

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

 

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

 

6.  Pour quelle raison les opérateurs téléphoniques ont-ils abandonné ce village ?  

 pour des raisons politiques. 

 pour des raisons d’infaisabilité technique. 

 pour des raisons économiques. 

 sans aucune raison. 

7.  Dans quel cas les opérateurs téléphoniques sont-ils autorisés à ne pas couvrir la totalité du 

territoire français ? 

 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................  
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8.  Pourquoi Bernard Corrieri, entrepreneur, parle-t-il de no man’s land ? 

 car personne n’habite dans cette zone. 

 car cette zone ne fait partie d’aucun Etat. 

 car cette zone a de grosses difficultés de connexions à internet. 

9.  Pour quelle raison le téléchargement de la mise à jour est-il passé soudainement de 10 heures à 

9 jours ? 

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

 

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

10.  Qu’est-ce que cet entrepreneur appelle 

« débile » ?  

 la qualité d’Internet. 

 la vidéo que regarde son employé. 

 l’organisation de ses employés. 

11.  Quelle est le domaine d’activité de son 

entreprise ? 

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

 

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

12.  Combien de temps l’envoi d’un document à un client par e-mail prend-il ? 

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

13.  Comment le directeur qualifie-t-il le service Internet qui lui est fourni ? (3 réponses correctes) 

 un peu cher 

 extrêmement cher 

 lent 

 inexistant 

 de mauvaise qualité 

 en baisse par rapport à avant 

14.  Pourquoi Bernard ne veut-il pas déménager son entreprise ailleurs ? 

 car il espère bientôt avoir une connexion satellite. 

 car ce serait trop cher. 

 car il sera bientôt à la retraite. 

15.  Que craint par-dessus tout le maire de ce village ? 

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

16.  Quel paradoxe la journaliste souligne-t-elle concernant le projet de ce maire ? 
 

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

 

17.  Complétez cette phrase de la journaliste quand elle décrit la situation des Français qui vivent 

hors réseau. 

« La France _ _ _   _ _ _ _ _, c’est celle qui a le sentiment de vivre _ _   _ _ _ _ _ _ _, qui 

regarde le monde _ _ _ _ _ _ sans y participer » 
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18.  Dans ce village dans l’Oise, citez 3 éléments qui démontrent que ce village décline peu à peu. 

1)  ..................................................................................................................  

2)  ..................................................................................................................  

3)  ..................................................................................................................  

19.  Pour quelle raison la journaliste demande-t-elle à l’ouvrier d’appeler ? Quel numéro ? À quoi 

ce numéro correspond-il ? 

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

 

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

20.  (a) Expliquez en une ou deux phrases le traumatisme qu’ont vécu les propriétaires du camping 

et (b) en quoi cette histoire est liée au sujet du reportage. 

a)  ...................................................................................................................................................................................................................  

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

b)  ...................................................................................................................................................................................................................  

21.  Quelle est la fonction d’Axelle Lemaire ? 

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

22.  Selon Axelle Lemaire, pourquoi ne peut-on pas obliger les 

opérateurs téléphoniques à couvrir la totalité du territoire 

français ? 
 

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

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

23.  Quel fait contredit pourtant Axelle Lemaire ? 

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

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

24.  Que prévoit le plan « Zones blanches » ? (utilisez une valeur chiffrée) 

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

25.  Pourquoi René dit-il qu’il n’est plus Français ? 

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

26.  Selon les critères expliqués par la journaliste, quelles sont les conditions pour qu’un village ne 

soit PAS considéré en zone blanche. (4 éléments de réponse attendus) 

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

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

 ..................................................................................................................................................................................................................................... 
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27.  Quelle fonction Cédric Perrin occupe-t-il ? 

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

28.  Pourquoi Cédric Perrin considère-t-il que le plan Zone blanche est mal fait ? 

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

29.  Quelle est la seule exigence de l’Etat par rapport aux opérateurs de télécommunication ? 

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

30.  Selon Nicolas Douché, quelle situation peut arriver à cause des fils téléphoniques qui se 

croisent et se touchent ? 

 il y a un risque d’électrocution. 

 on entend parfois d’autres personnes parler lorsqu’on est au téléphone. 

 il y a des incendies. 

31.  Selon Nicolas Douché les 

installations téléphoniques : 

 ont été changées récemment 

 n’ont jamais été changées 

 ont été rénovées mais sont devenues 

encore pire 

32.  Quel paradoxe Nicolas Douché 

souligne-t-il ? 

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

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

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

33.  Quel problème le représentant de la société Orange reconnaît-il ? 

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

34.  Quels problèmes considère-t-il non existants ? 

1)  ......................................................................................................................................................................................................  

2)  .................................................................................................................................................................................................................................  

35.  Que souligne-t-il afin de prouver qu’il n’y a pas de problèmes particuliers avec les services 

téléphoniques ? 

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

36.  Pour quelles raisons les habitants qui nous sont présentés ne sont pas d’accord avec le 

représentant d’Orange ? 

1ère femme  ................................................................................................................................................................................  

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

2ème femme  .......................................................................................................................................................................................................  
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37.  Pourquoi la deuxième femme n’appelle-t-elle plus Orange ? 

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

38.  En quoi ce village du Tarn adopte-t-il une approche originale ? 

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

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

39.  Quel paradoxe est souligné par le Monsieur portant un chapeau et une barbe ? 

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

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

40.  Depuis combien de temps Stéphane attend-il Internet ? 

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

41.  Combien doit-il payer et pour quel service ? 

Service Prix 

1)   

2)   

 

 

Voici la France (en bleu) disposant d’une connexion Internet haut débit en 2012. 
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