
APPRENDRE AVEC L'ORDINATEUR 

Savez-vous que l'ordinateur a cinquante ans? Avec les années, 

il a beaucoup changé. En même temps, tout s'est informatisé 

autour de nous. Voici quelques exemples : la voiture, le 

téléphone, la télévision, le micro-ondes, etc. 

Au centre d'alphabétisation, nous utilisons les ordinateurs. 

Le cours d'alpha-ordinateur est très intéressant. Nous 

apprenons comment fonctionne l'ordinateur. C'est aussi une 

bonne façon d'améliorer notre français. 

Joanne fait de plus en plus confiance aux machines. La 

nouvelle technologie lui fait un peu peur. Elle sait que c'est 

important aujourd'hui de savoir lire et écrire. Elle veut 

s'adapter aux nouvelles technologies. 

Joanne apprend beaucoup avec l'ordinateur. Elle a 

confiance de trouver un emploi. Monique est très fière de 

suivre le cours. Elle retournera à l'école lorsque les enfants 

seront grands. 

Sylvie apprend la bonne nouvelle au groupe. Elle est 

acceptée au collège. Elle retourne à l'école. Félicitations! Sa 

voisine Marie-Céline travaille et va à l'école le soir. Sylvie dit 

qu'elle est capable, elle aussi. Tout le groupe est emballé. 



EXERCICE DE COMPRÉHENSION DE TEXTE ( 1 ) 

À l'aide du texte « Apprendre avec l'ordinateur », 
réponds aux questions. 



EXERCICE DE COMPRÉHENSION DE TEXTE (2) 

À l'aide du texte « Apprendre avec l'ordinateur » , 
coche ( • / ) vrai ou faux. 



CONVERSATION DIRIGÉE 

Questions 

Y a-t-il des personnes dans le groupe qui o n t déjà utilisé un ordinateur? Parlez-nous 

de votre expérience. Est-ce que vous aimez utiliser l 'ordinateur? Avez-vous déjà suivi 

un cours d'alpha-ordinateur? Aimeriez-vous suivre un cours d'alpha-ordinateur? 

N o m m e z des objets qui sont informatisés a) à la maison (ex. des appareils ménagers) 

b) au magasin c) au travail. Savez-vous c o m m e n t les utiliser? C o m m e n t avez-vous 

appris à les utiliser? Est-ce qu'il y en a que vous ne savez pas commen t utiliser? 

Pourquoi? Aimeriez-vous apprendre c o m m e n t les utiliser? 

N o m m e z des endroits où vous devez a) utiliser la nouvelle technologie b) lire les 

instructions pour pouvoir utiliser les machines (ex : banque , guichet automat ique, 

épicerie, restaurant). Trouvez-vous cela facile de les utiliser? Est-ce qu'il y a des 

endroits où vous hésitez à les utiliser? Pourquoi? 

D e nos jours, pourquoi est-ce impor t an t de savoir lire et écrire? Selon-vous, est-ce 

que la nouvelle technologie nous oblige à nous adapter à elle? Pensez-vous que la 

machine remplacera l'être humain? N o m m e z des endroits où la machine a remplacé 

l'être humain . 

Connaissez-vous des adultes qui suivent des cours a) le jour b) le soir? Quels cours? 

Aimeriez-vous retourner à l'école? Pourquoi? Quels cours aimeriez-vous suivre? 

Avez-vous déjà entendu parler des p rogrammes suivants : a) formation 

professionnelle b) reconnaissance des acquis c) cours d'alphabétisation d) éducation 

permanente e) formation en apprentissage? 

Quelles sont les qualités qu 'une personne doi t posséder pour a) étudier b) apprendre 

u n métier c) travailler? 

Est-ce que l 'éducation est impor tan te p o u r a) votre indépendance financière 

b) votre famille c) vos enfants d) vous? L'éducation est-ce que c'est bon pour tout le 

monde? Est-ce important d'avoir de l 'éducat ion a) pou r avoir un bon emploi 

b) pour avoir une bonne relation avec sa famille c) pour avoir une bonne estime de 

soi d) pour comprendre les lettres reçues à la maison e) pour avoir accès aux divers 

services dans la communauté? 
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