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Exercice 1. Associez les mots et les expressions  à leur définition.  
 
Franchir le pas  1  a. Sans résultat, inefficace, inutile. 
Infructueux (adj) 2  b Qui ne peut pas être contourné, évité, inévitable 
Nouer une relation  3  c Qui rappelle le démon, l’enfer : diabolique.  
Incontournable (adj) 4  d Type  de terminal informatique offrant aux 

appelants la possibilité d'avoir des conversations à 
caractère érotique (années 80-90 en France) 

Sulfureux (adj) 5  e Rapport de conformité, de ressemblances : accord, 
sympathie. 

Minitel rose 6  f Qui dénote du bon sens, de la compétence, qui est 
approprié, convenable 

Pertinent (adj) 7  g Former, débuter une relation. 
Affinité (f)  8  h Se décider à faire qqch. après des hésitations. 
 
 
Exercice 2. Lisez les affirmations et dites si elles sont vraies ou fausses. Argumentez votre choix. 
Corrigez les affirmations fausses.  
 
  Vrai  Faux 

1 Thierry et Marjolaine se sont rencontrés il y a 4 mois sur Internet.    
2 Thierry et Marjolaine n’ont jamais été mariés.    
3 Thierry et Marjolaine habitent dans des villes différentes.   
4 Aujourd’hui de plus en plus de célibataires s’inscrivent sur des sites de 

rencontres.  
  

5 Pour la sociologue Catherine Lejealle, les sites de rencontres sont une espèce 
de bar, une agora où on peut rencontrer des gens, pas nécessairement une 
relation amoureuse.  

  

6 Miloslav s’est inscrit sur un site de rencontres pour rencontrer des gens en 
dehors de son travail. 

  

7 Chaque semaine deux nouveaux sites verraient le jour sur Internet.   
 
Exercice 3. Complétez les extrais du reportage par les mots que vous entendez. Quelles sont les 
raisons du succès des sites de rencontres ? 
 
Journaliste : Les sites de rencontres sont devenus ............pour trouver l’âme sœur, mieux ..........., 
plus .......... et surtout moins.........., ils ...............  catégorie sociale, par centre d’intérêt et même par 
religion ou idée politique. 
Ludovic Huraux (fondateur d’un site « Attractive World ») : Maintenant peu à peu les gens en ont 
marre de perdre du temps et ont envie de se sentir plus en..........., de faire des.............., et donc ils 
vont surfer sur des sites beaucoup plus .........et fonction de leurs attentes, que ce soient des relations 
sérieuses ou en fonction d’affinités culturelles ou autres. 
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Exercice 4. Complétez les phrases suivantes par les expressions de cause : comme, s’expliquer par, 
être lié à, d’autant plus.....que.  
 

1. Le succès des sites de rencontres ................ le fait qu’ils sont mieux élaborés, plus sélectifs, 
moins sulfureux et plus pertinents.  

2. Des sites de rencontres sont .............attractifs..........ils se sont spécialisés par catégorie 
sociale, centre d’intérêt, religion ou idée politique.  

3. ............les gens en ont marre de perdre leur temps, ils surfent davantage sur des sites de 
rencontres.  

4. Le succès des sites de rencontres ..........à l’envie des gens de faire des rencontres de qualité, 
de se sentir plus en confiance. 

 
Exercice 5. Vous êtes invité à participer à une émission dont le thème est « Les rencontres sur 
Internet sont-elles capables de remplacer les rencontres réelles ? » Vous exprimez votre point de 
vue.  
 
 
 

 
  


