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Thème: Le portable à l’école 

 

 

La guerre entre les SMS et le tableau noir   

 

 Une poche qui vibre, l'autre qui sonne. Paul, 15 ans, est toujours entre deux 

appels, deux SMS. Ses deux téléphones portables sont en réception permanente. 

Depuis trois ans, il vit connecté. Il a eu son premier portable il y a trois ans et il est 

déjà arrivé à trente ou quarante confiscations. Sa fierté, c'est qu'au moins quinze 

fois, ses mobiles ont échappé aux tiroirs scellés du bureau de son professeur 

principal d'où ils ne ressortent qu'entre les mains des parents. Quatre fois pourtant, 

un de ses téléphones s'est retrouvé chez la   proviseure du lycée George-Sand, dans 

le 13
e
 arrondissement de Paris.   

  Dans son lycée, Paul est une figure sympathique, mais réfractaire au règlement 

intérieur dans lequel on lit que les "téléphones mobiles ne doivent en aucun cas 

être utilisés dans les locaux. Ils doivent être débranchés en salles et rangés dans 

les cartables". Évidemment, ça dérape souvent. Des dizaines se retrouvent chaque 

année dans le bureau de M
me

 Langlois, la proviseure du lycée. 

"Pour comprendre, pour intégrer un cours, il faut avoir l'esprit disponible. Croyez-
vous que c'est le cas d'un adolescent qui attend un texto ?", interroge-t-elle.  

"Mes parents me paient un abonnement à 20 euros. Alors je fais du baby-sitting 

une fois par semaine et, avec l'argent, j'achète des cartes Texto à 5 euros qui me 

permettent d'envoyer un nombre illimité de SMS pendant cinq jours et cinq nuits", 

raconte-t-il. 
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1. Choisissez la bonne réponse. 

 

1. Paul utisise pendant les cours   
                                                        son portable                   ses portables.  

 
2. Plusieurs fois ses portables  
                                                       ont été confisqués          ont été débranchés. 
 

3. Les portables confisqués sont remis par la principale 
                                                                            aux parents                 aux élèves. 
 

4. Paul connaît le règlement du lycée mais   
                                                                                          il ne le respecte pas.   
                                                                                          il refuse de le respecter. 
 

5. Pendant les cours les portables doivent être: 
                                                      débranchés et rangés dans les cartables. 
                                                      rangés dans le tiroir du professeur principal. 
 

6. Un texto signifie:      
                                     un message reçu sur le portable. 
                                     un texte qu’on doit lire et analyser pendant un cours. 
 

7. Pour payer sa carte Texto, Paul 
                                                                      demande de l’argent à ses parents. 
                                                                      fait un travail supplémentaire. 
 

8. L’argent gagné lui suffit pour envoyer des messages  
                                                                            pendant une semaine. 
                                                                            pendant cinq jours et cinq nuits. 
 

 


