
CES FRANÇAIS OUBLIÉS 

CORRIGÉ 

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

2. Elle compare cet endroit à une cabine téléphonique. 

3. La fracture numérique. 

4. 4. 

5. Sylvie Leclerc voudrait obtenir ses résultats d’analyses médicales par e-mail. Le problème, c’est que 

lorsqu’elle crée son compte sur Internet, elle doit confirmer son inscription en entrant un code qu’elle 

reçoit par SMS. Or, celui-ci a une durée de vie limitée et dans le village on ne capte aucun réseau 

mobile. Ainsi, pour obtenir le code envoyé par SMS, elle monte en voiture, elle aussi, sur la colline puis 

revient en vitesse pour entrer le code. 

6. Pour des raisons économiques. (« ce n’est pas rentable ») 

7. Pour la téléphonie mobile. 

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

9. Car un salarié est en train de regarder une vidéo sur Internet et il monopolise toute la bande passante. 

10. la qualité d’Internet. 

11. Elle conçoit des machines sur mesure pour les entreprises. 

12. 15 minutes. 

13. - Extrêmement cher (« hors de prix »)  

 - Lent (« peu de débit »). 

 - de mauvaise qualité (« peu fiable », « plus que moyen ») 

14. car il sera bientôt à la retraite. 

15. Il a peur que les entreprises quittent la commune. 

16. Il a fait construire une « pépinière d’entreprises » (une structure favorisant la 

création d’entreprises) alors qu’il n’y a même pas d’Internet. 

17. La France b a s  d é b i t , c’est celle qui a le sentiment de vivre a u  r a l e n t i , qui regarde le monde 

a v a n c e r  sans y participer. 

18. 3 réponses parmi :  1) La population baisse.  2) Des classes ferment à l’école. 3) Les gens 

vendent de plus en plus leur maison. 4) les jeunes ne veulent pas venir vivre dans cette commune. 
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19. Pour des raisons de sécurité (s’il venait à se blesser gravement), elle veut savoir s’il peut appeler 

le 112, le numéro des urgences. 

20. a) une tempête a fait énormément de dégâts (matériels et humains) et il y avait la panique car 

on ne savait pas s’il y avait des victimes graves. Or, ils étaient coupés du monde car les lignes de 

téléphone avaient été endommagées et il était impossible d’appeler les secours. 

b) Il n’y avait pas de réseau mobile non plus dans ce village. 

21. Elle est secrétaire d’Etat au numérique. 

22. Car on n’est pas en Union soviétique et l’Etat ne peut pas forcer des entreprises privées à réaliser 

des projets là où ce n’est pas rentable pour elles. 

23. L’Etat a réalisé un plan Zone blanche pour obliger les opérateurs téléphoniques à fournir un réseau 

mobile dans certaines communes. 

24. Il prévoit d’équiper 268 communes en réseau mobile. 

25. Parce qu’il se sent complètement isolé. Selon lui, seuls les centres comptent pour l’Etat et ceux qui 

sont en périphérie ne sont pas considérés. 

26. Si à l’intérieur d’un cercle de 500 mètres autour de la mairie d’un village, il est possible de réaliser 

un appel sur deux,  à l’extérieur des maisons, pour une durée d’une minute maximum et sans bouger (« 

en restant statique »), alors ce village n’est pas considéré comme pouvant faire partie du plan Zone 

blanche. 

27. Il est sénateur. 

28. Deux communes de sa circonscription ont été répertoriées en Zone blanche, mais lui en a 

compté 17. 

29. Les opérateurs de télécommunication doivent garantir l’accès au téléphone fixe partout en France. 

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

31. Selon Nicolas Douché, les installations téléphoniques n’ont jamais été changées. 

32. Ce village est situé à une heure de Paris, on vit en 2016, à une époque de haute technologie, et eux, 
dans ce village n’ont même pas un service digne de ce nom pour le téléphone fixe. 

33. Il reconnaît que cette installation téléphonique n’est pas belle à voir (« un désordre visuel »). 

34. 1) Il n’y a pas de problème de sécurité ; 2) Il n’y a pas de problème de qualité de service (« de 

gêne ») pour ses clients. 

35. Depuis 2 mois, il n’a reçu aucune réclamation. 

36. 1ère femme : elle a eu 6 coupures depuis le début de l’année. Et le téléphone ne fonctionne pas 

parfois jusqu’à 1 semaine. 

2ème femme : elle a essayé sans succès ce jour-là d’appeler 3 fois une organisation. 
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37. Car on lui dit qu’on surveille sa ligne, mais en fait rien ne change. 

38. Les habitants de ce village ont fondé une association et ont décidé d’installer eux-mêmes l’Internet 

haut débit (en déployant de la fibre optique) et de devenir leur propre opérateur internet. 

39. Cette association de village a pu réaliser ce que des opérateurs en situation de concurrence ne 

peuvent pas faire. 

40. Il attend Internet depuis 10 ans. 

41. 1) Le raccordement à Internet : 120 € 

2) Le forfait : 20 € par mois 


