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Thème: 

               Passion. Internet 

 

 

 

 POUR OU CONTRE  FACEBOOK ?   

 
    

Mélanie 

Tous ces réseaux sociaux c'est bien mais à condition de ne pas en abuser.  Quand je 

vois des personnes qui passent leur vie sur Facebook ou Twitter et se vantent  

d'avoir 500 amis, ils me font bien pitié.  Rien ne remplacera le contact direct. 

Rester devant son écran pour lire les bêtises de la vie des autres, ce n'est pas pour 

moi, vraiment. 

 

 

Jean-Marc 

J'adore Facebook, j'ai retrouvé plein d'amis d'enfance perdus de vue et qui habitent 

aux quatre coins du monde.  Je n’avais  aucune autre chance de rentrer en contact 

avec eux, merci  Facebook.  Je suis complètement accro et je comprends les gens 

qui passent des heures chaque jour à communiquer avec des amis. 

 

 

Catherine 

Pour ma part je dirais qu'aujourd'hui, ne pas avoir Facebook c'est un peu comme ne 

pas avoir de téléphone portable, donc en grandes lignes,  vivre dans une autre 

époque. Quand tu rencontres quelqu'un dans une soirée ou en vacances, le premier 

truc pour rester en contact, c'est Facebook. En plus, tout le monde connaît 

Facebook dans tous les pays, donc c'est aussi pour ça que c'est super pratique. 

 

 

Laure 

C'est sympa d'avoir tous ses amis centralisés sur Facebook! On peut voir en 

quelques minutes ce qu’ils  font, où ils sont, les événements de leur vie.  Bien sûr 

qu'il faut des rencontres réelles en dehors, mais on n'a pas toujours le temps dans la 

semaine d'appeler chacun tour à tour,  alors un petit commentaire sur Facebook 

c'est assez pratique et interactif comme façon de rester en contact. 
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1. Trouve la personne qui a fait ces affiramations ... 

1. Un grand avantage de Facebook, c’est que c’est international. 

2. C’est bien de pouvoir contacter tous ses copains dans un même endroit. 

3. C’est bien, mais il ne faut pas trop s’en servir. 

4. J’ai pu refaire la relation avec des amis de ma jeunesse. 

5. Je n’aime pas donner l’impression d’être accro à Facebook. Je m’en sers peu. 

6. C’est un moyen pratique de rester en contact quand on n’a pas le temps de  

passer un coup de fil. 

7. C’est le seul moyen de pouvoir rester en contact avec certaines personnes. 

8. Quand on n’a pas Facebook on est quasiment préhistorique ! 

 

 

2. Points de vue. 

1. Est-ce que vous vous servez de Facebook ? Si oui, quand ? 

2. Pouvez-vous calculer combien de temps vous passez sur Facebook ? 

3. Êtes-vous accro à Facebook ? 

4. Quels sont les avantages et les inconvénients de Facebook ? 

5. Pensez-vous que vos études souffrent à cause de Facebook ? 


