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Checklist:

This work aims to prepare you in the best possible way for A Level French. 
As you work through the course over the next two years, you will see how 
much cultural knowledge of France and the French speaking world will 
play a huge part in your learning. Work through this booklet, and tick off 
each item as you have read the pages, and completed the tasks.

Geographical Context:

❑La France Métropolitaine

❑La France d’Outre-Mer

❑La Francophonie

❑Historical Context:

❑De Gaulle

❑La Seconde Guerre 

Mondiale

❑Macron

❑La politique française:

❑Le Front National

❑a left wing party

La grammaire:

❑Le présent

❑L’Imparfait

❑Le passé compose

❑Le futur simple

❑Le conditionnel

❑Les verbes irreguliers

En plus:

❑2 x Oeuvres d’art

❑2 x articles

Answer the questions and complete the tasks on each
page. You may need to read the paragraph of writing, or
do your own research to find the answers. They don't have
to be long answers, just f ind out what you can.

Useful websites:

www.wordreference.com

www.1jour1actu.com

www.Wikipedia.fr

http://www.wordreference.com/
http://www.1jour1actu.com/
http://www.wikipedia.fr/


Geographical Context 



La France Métropolitaine:

1. Il y a combien de départementsen France et en outre-mer?

2. Quelle est la difference entre les prov inces et les départements?

3. 3. Traduis le text au-dessus

La géographie de la France consiste en l'étude du territoire de la France, pays d'une 
superficie de 551 500 km2 (675 417 km2 avec l'out re-mer), s'étendant sur 1 000 km du 
nord au sud et d'est en ouest). 
La France est le troisième plus grand pays d'Europe, après la Russie et l'Ukraine (le 
deuxième en comptant l'outre-mer). 

La France métropolitaine a cinq façades marit imes sur (du nord au sud) : la mer du 
Nord, la Manche, la mer d'Iroise, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Ainsi, la 
longueur totale de ses côtes atteint 3 427 km.

À l'exception de sa front ière nord-est, le pays est délimité principalement par des 

mers, l’océan et des front ières naturelles : le Rhin, le Jura, les Alpes, et les Pyrénées. La 
front ière nord-est est néanmoins part iellement matérialisée par les Ardennes.



La France d’Outre Mer
La France d'outre-mer  comprend les territoires de la République française éloignés 
de la France métropolitaine, située sur le continent européen. On parle également 
de DROM-COM (départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer) ou 
encore de DOM-TOM (départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer).

Issus des anciens empires coloniaux français ces territoires sont situés en Amérique, 
Océanie, dans l'océan Indien et en Antarctique et sont soumis à des régimes 
administ rat ifs et juridiques t rès différents.

Avec une superficie terrestre de 120 369 km2 (ou 552 528 km2 en incluant la Terre 
Adélie)3 et une populat ion supérieure à 2,8 millions d'habitants en 20194, l'outre-mer 
représente 17,9 % du territoire terrestre et 4 % de la populat ion de la France.  
Trouvez la superficie et la population de chaque territoire au-dessous

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Saint-Pierre-et-Miquelon

Mayotte

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Wallis-et-Futuna

Polynésie française

Nouvelle-Calédonie

Terres australes et antarctiques françaises

Clipperton

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guadeloupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guyane
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-et-Miquelon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Barth%C3%A9lemy_(Antilles_fran%C3%A7aises)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin_(Antilles_fran%C3%A7aises)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallis-et-Futuna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%C3%A9donie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_australes_et_antarctiques_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Clipperton


I l y a plus de quatre-vingts pays ou régions francophones.  Le Sénégal est un 
pays francophone très important

Recherchez la musique francophone sénégalaise sur Spotify/Apple Music, et 
t rouvez des exemples d’art istes et d’un fest ival de musique.

La Francophonie:
C’est quoi la Francophonie?
la « francophonie », avec un f minuscule, désigne l'ensemble des peuples ou des 
groupes de locuteurs qui ut ilisent part iculièrement ou ent ièrement la langue 
française dans leur vie quotidienne ou leurs communications;
la « Francophonie », avec un F majuscule, désigne plutôt l'ensemble des 
gouvernements, des pays ou des instances officielles qui ont en commun l'usage du 
français dans leurs t ravaux ou leurs échanges;
le terme « espace francophone » ou « monde francophone » représente une réalité 
non exclusivement géographique ni même linguist ique, mais aussi culturelle : elle 
réunit  toutes celles ou tous ceux qui, éprouvent ou expriment une certaine 
appartenance à la langue française ou aux cultures francophones - qu'elles ou qu'ils 
soient de souche slave, lat ine, ou créole, par exemple. Cette dénomination 
d'espace francophone est la plus floue, mais aussi peut-être la plus féconde.



Historical Context



Regardez le vidéo

et répondez aux questions
https://www.youtube.com/watch?v=hVH_5fDIFCI

1. C’était quoi l’exode?

2. C’était qui le Maréchal Pétain?

3. Quand s’est-il signé l’armistice avec l’Allemagne Nazi?

4. C’est quoi la ligne de demarcation?

5. Qu’est-ce qui s’est passé le 18 juin de 1940?

6. C’est quoi le régime de Vichy?

7. Quelles étaient les consequences de l’entrevue de Montroie en 
Octobre de 1940?

8. C’était qui Pierre Laval?

9. C’est quoi la FFL?

10. c’était qui Jean Moulin?

11. La libération de Paris s’est passé quand?

12. C’était qui le chef du GPRF?

La Seconde Guerre 
Mondiale



• En Novembre de 2020, cela fait 50 ans que le général de Gaulle 
est mort. Une cérémonie en son honneur, en présence 
d’Emmanuel Macron, est prévue dans le v illage où il est enterré. 
Pourquoi cet hommage ? Qu’a fait de Gaulle pour être si 
célèbre ? C'est qui, de Gaulle ? De Gaulle est un général 
d'armée et un homme politique français. En France, près de 4 
000 places, squares ou rues portent son nom. Pourquoi de 
Gaulle est-il si célèbre ? Parce qu'il a marqué l'histoire de la 
France ! En juin 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, 
l'Allemagne nazie d'extrême-droite envahit la France. Pour de 
Gaulle, pas question de se rendre ! Il part pour Londres et 
demande aux Français de continuer le combat sur la radio 
BBC… De Gaulle dev ient le chef de « la France libre », un 
groupe de résistants qui se bat contre les nazis… Un héros, puis 
un président En août 1944, les Allemands sont en train de perdre 
la guerre. De Gaulle rev ient en France en héros ! Il dev ient le 
chef du gouvernement provisoire pendant 2 ans. Sa mission ? 
Reconstruire la France de l'après-guerre. Son gouvernement 
accorde le droit de vote aux femmes et crée la Sécurité sociale, 
qui donne accès aux soins et à la retraite. Plus tard, il fonde la 
VeRépublique, dont il dev ient le premier président. Il est 
d'accord pour que l'Algérie, qui était jusque-là une colonie 
française, dev iennent un pays indépendant. Une décision 
importante ! Mais les Français trouvent que sa politique n'est plus 
assez moderne. Alors, de Gaulle démissionne en 1969. Il meurt 
l'année suivante, mais il est toujours un héros de guerre et un 
homme politique connu de tous ! 

• Sarah Barthère
En savoir plus : https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-qui-de-gaulle

1. How many places in France are named after De Gaulle?

2. What was his rôle in the second world war?

3. What were the achievements of his government?

4. How did he affect the future of Algeria?

De Gaulle

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-qui-de-gaulle


Summarise the article briefly in English



French Politics



Droite et gauche en politique

• Regardez le vidéo

• Prendre des notes en anglais pour résumer



Emmanuel Macron
L'homme qui a giflé Macron 

condamné à 18 mois de prison

L'auteur de la gifle infligée au président de la République, Emmanuel Macron, lors 
d'un déplacement dans la Drôme mardi, a écopé jeudi d'une peine de 18 mois de 
prison.

Le parquet avait requis 18 mois de prison ferme. Cette gifle, "parfaitement 
inadmissible", est un "acte de violence délibérée", contre le président de la république, 
la première acte de violence contre un président en service,  a soutenu le représentant 
du ministère public, face à l'homme de 28 ans, cheveux longs, t-shirt vert et lunettes 
sur le nez, jugé en comparution immédiate. Son acte a suscité l'indignation 
unanime de la classe politique française.

1. What happened to President Macron?

2. Where was he?

3. Who was the perpetrator?

4. What happened to him?

5. What was the reaction of French political 
commentators?



La Grammaire



Le présent:

Pronoun -ER -RE -IR

I (je) e s is

You 

(fam,sg)(tu)

es s is

He/she/one 

(il / elle/on)

e - it

We (nous) ons ons ons

You 

(formal/pl) 
(vous)

ez ez ez

They (ils/elles) ent ent ent

1. Conjugate the following verbs in the tense above:

A. danser, je

B. chanter, tu

C. finir, elle

D. travailler, il

E. vendre, nous

F. choisir, vous

G.attendre, ils

H. répondre, elles

2. Translate the verbs into English.



Le passé composé: Regular Avoir Verbs

Pronoun Avoir Er/re/ir

Je ai é/u/i

Tu as é/u/i

Il/elle/on a é/u/i

Nous avons é/u/i

Vous avez é/u/i

Ils/elles ont é/u/i

1. Conjugate the following verbs in the tense above:

A. Danser (je)

B. Chanter (tu)

C. Finir(il)

D. Travailler (elle)

E. Vendre (nous)

F. Choisir (vous)

G.Attendre (ils)

H. Répondre(elles)

2. Translate the verbs into English.



L’imparfait:

Pronoun Stem: nous form 

present tense without 
ons

Er/re/ir

Je Dans… ais

Tu Chant… ais

Il/elle Finiss… ait

Nous Travaill… ions

Vous vend iez

Ils/elles choisiss iez

1. Conjugate the following verbs in 
the tense above:

A. danser, je
B. chanter, tu

C. finir, elle
D. travailler, il

E. vendre, nous
F. choisir, vous
G.attendre, ils

H. répondre, elles
2. Translate the verbs into English.



Le Futur Simple:

Pronoun Er:  aimer RE:  vendre IR:  finir

I (je) aimerai vendrai finirai

You 

(fam,sg)(tu)

aimeras vendras finiras

He/she/one 

(il / elle/on)

aimera vendra finira

We (nous) aimerons vendrons finirons

You 

(formal/pl) 
(vous)

aimerez vendrez finirez

They (ils/elles) aimeront vendront finiront

1. Conjugate the following verbs in the tense above:

A. danser, je

B. chanter, tu

C. finir, elle

D. travailler, il

E. vendre, nous

F. choisir, vous

G.attendre, ils

H. répondre, elles

2. Translate the verbs into English.



Le Conditionnel:

Pronoun Er:  aimer RE:  vendre IR:  finir

I (je) aimerais vendrais finirais

You 

(fam,sg)(tu)

aimerass vendrais finirass

He/she/one 

(il / elle/on)

aimerait vendrait finirait

We (nous) aimerions vendrions finirions

You 

(formal/pl) 
(vous)

aimeriez vendriez finiriez

They (ils/elles) aimeraient vendraient finir

1. Conjugate the following verbs in the tense above:

A. danser, je

B. chanter, tu

C. finir, elle

D. travailler, il

E. vendre, nous

F. choisir, vous

G.attendre, ils

H. répondre, elles

2. Translate the verbs into English.



Cultural Context 



Louis Malle:

Né à Thumières, dans le nord, Louis Malle (1932-1995) consacresa carrière
au cinema. Assistant du caommandant Cousteau sur la celebre Calypso, il
réalise avec lui le film Le monde du silence. Par la suite il est réalisateur de 
nombreux films, parmi lesquels: Lacombe Lucien (1974) et Au revoir les 
enfants (1987).

1. Trouvez des informations sur la v ie de Louis Malle et sa carrière comme
réalisateur de cinema.

2. Regardez le documentaire sur YouTube “Filmmakers in Focus”(QR au-
dessus)  https://www.youtube.com/watch?v=9Yfp02KvZko

3. On va étudier le film Au Revoir des Enfants qui se déroule pendant la 
deuxième guerre mondiale.  Trouvez des informations sur:

a. l’occupation de la France par les Allemands

b. les résistants et les collaborateurs

c. l’experience des juifs français pendant la guerre

https://www.youtube.com/watch?v=9Yfp02KvZko


Au Revoir Les Enfants:

Le film se passe dans la France occupée, en hiver 1943-44. alors que 
Julien Quentin (un des personnagesprincipaux) retourne dans son 
collège catholique après les vacances de Noël il découvre trois 
nouveaux élèves dont Jean Bonnet qui va devenir son voisin de dortoir. 
Celui-ci ne parle pas beaucoup et semble très secret. Julien decide 
quand même de savoir plus sur lui.

Malgré le froid de cet hiver particulièremet rigoureux ainsi que les 
restrictions dues à l’Occupation (rationnement, etc.) la v ie du collège
continue. Julien finit par se rapprocher de Jean lors d’un jeu de piste
dans lequel ils sont surprise par la nuit et le couvre-feu. Julien pense avoir
compris que son nouveau camarade est juif, mais à cette période
troublée de l’histoire où le fait même de trop parler peut mener à une
dénonciation, il garde le secret de sa découverte.

Pourtant un matin, la Milice accompagnée de la Gestapo, arrive au 
college et emmène les trois nouveaux garçons ainsi que le père Jean.

Basé sur l’enfance du réalisateur, ce film a valu à Louis Malle un Lion 
d’Or à Venise lors de sa sortie et est qualifié par les critiques comme l’un
des meilleurs films sur l’enfance.



Questions: Au revoir les enfants

1. A quelle époque de l’année se déroule l’histoire du film?

2. Quelles sont les nouveautés pour Julien?

3. Donnez un detail sur la façon dont l’Occupation affecte la v ie 
quotidienne.

4. Comment se finit le jeu de piste? (2 details)

5. Pourquoi ne faut-il pas trop s’exprimer à cette époque?

6. Comment les critiques perçoivent-ells le film?



Joseph Joffo:

Né à Paris le 2 avril 1931, Joseph Joffo passe son 
enfance à Montmartre. Initialement coiffeur, il 
devient par la suite écrivain, scénariste, et acteur.
Sa famille, juive, est persécutée pendant la 
Seconde Guerre mondiale, et Joseph doit fuir seul 
avec son frère Maurice vers la zone libre. Ils y 
parviendront, notamment grâce à l'aide de 
l’archevêque Raymond de Nice, qui leur délivrera 
de faux certificats de baptême.
C'est cette histoire qu'il raconte dans Un Sac de 
billes (1973), son œuvre principale, qui l'a rendu 
mondialement connu : vendu à 22 millions 
d’exemplaires, traduit en 18 langues, adapté deux 
fois au cinéma, ce roman est un véritable best-
seller mondial.
Il meurt à Saint-Laurent-du-Var le 6 décembre 
2018.



Questions: Joseph Joffo

1. What was Joseph Joffo’s first profession?

2. In what era was Un sac de billes based?

3.What is his novel Un sac de billes based on?

3. How many languages has it been translated into?

4. What other family members has Joffo written about in his 
career?

5. Watch this interview on YouTube:



Un Sac de Billes

Etre juif pendant la guerre

Nous sommes à Paris en 1941. Paris est sous l’occupation allemande et le
port de l’étoile jaune par les Juifs v ient d’être impose. Ils la portent sur leur
veste mais Joseph, un enfant d’âge scolaire, l’a échangée avec un
copain contre un sac de billes. Lui et son frère Maurice souffrent
d’intimidation à l’école et leurs parents décident alors que la famille doit
prendre la fuite.

1. What does the title mean?

2. What can you infer about the storyline from the posters / book 
covers/the text?

3. Look at the picture on the left – what does it tell you about the 
experience of Jews in Paris during the second world war?



Wider Reading…



La Liberté guidant le 
peuple

C’est aujourd’hui l’œuvre la plus célèbre de Delacroix. Son sujet : 
« les Trois Glorieuses », ces trois journées révolutionnaires de juillet 
1830 au cours desquelles le peuple parisien s’est soulevé contre 
le roi Charles X.
Delacroix représente le peuple de Paris franchissant une 
barricade. Au sommet de sa composition, il campe une femme, 
mi-déesse antique, mi femme du peuple, qui mène la foule en 
brandissant le drapeau tricolore. C’est la Liberté. L’association de 
couleurs bleu, blanc et rouge est reprise plusieurs fois dans le 
tableau. Et pour cause : le drapeau français, symbole de la 
Révolution de 1789 puis du Premier Empire, avait été interdit avec 
le retour de la Monarchie entre 1815 et 1830. Cette toile qui 
associe allégorie et événement historique est bien connue. 
Souvent détournée par les artistes comme par les publicitaires, 
elle constitue aujourd’hui un modèle de la liberté et des luttes 
pour la liberté.

1. Translate the text into English.

2. What part of history does this represent? 

3. What does the painting show?

Eugène Delacroix

1830

The Louvre



Le Radeau de la 
Méduse

Lorsque Géricault entreprend cet immense tableau, il ne répond à aucune 
commande, ce qui est relativement peu fréquent à cette époque. Il 
propose une peinture d’histoire, mais choisit un fait divers plutôt qu’un sujet 
historique considéré prestigieux. Ces personnages ne sont pas des héros 
mythologiques, ni des combattants valeureux, mais les v ictimes d’un 
naufrage qui ont dû se liv rer au cannibalisme pour survivre. Le peintre 
choisit l’instant le plus noir ; celui où les naufragés voient s’éloigner le 
bateau qui, finalement, les a sauvés.
Cette œuvre, présentée en 1819, n’est pas seulement le récit d'un 
événement tragique. À la chute du Premier Empire en 1815, les rois 
Bourbons sont revenus au pouvoir. La monarchie nouvellement restaurée 
se voit mise en difficulté par ce naufrage : le capitaine de la Méduse avait 
obtenu son poste davantage pour ses relations priv ilégiées avec le pouvoir 
que pour ses compétences. En effet, il n’avait pas nav igué depuis v ingt 
ans ! D’abord incapable d’empêcher l’échouage de la goélette, il 
abandonne ensuite une partie des survivants sur un radeau de fortune.

1. Translate the text into English.

2. Who is “Méduse”?

3. What does the painting show?

Théodore Géricault

1815

The Louvre



Article 1

Depuis un an, 18 millions de Français ont été 
victimes de la cybercriminalité

Au cours des 12 derniers mois, 18 millions de personnes ont été vict imes de 
cybercriminalité en France. Elles se sentent également plus vulnérables à cette forme 
de délinquance qu'avant la pandémie de Covid-19. Ce sont les conclusions qui 
ressortent du rapport "Cyber Safety Insights 2021" de Norton.

Menée en ligne par la société américaine The Harris Poll, cette étude a été conduite 
auprès de 10 030 adultes dans 10 pays, dont la France, l'I talie, l'Allemagne, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis. Son objectif est de proposer un état des lieux de la 
menace cyber.

LE COVID-19, UNE AUBAINE POUR LES HACKERS
Cette année a été marquée par les confinements qui ont conduit  de nombreux 
Français à passer plus de temps en ligne pour des activités professionnelles comme 
personnelles. Une aubaine pour les cybercriminels qui "en ont  profité pour mult iplier les 
attaques coordonnées et  les arnaques plus vraies que nat ure", analyse Steve Wilson, 
directeur de NortonLifeLock.

Les Français interrogés ont déclaré avoir passé en moyenne 5,5 heures à essayer de 
résoudre les problèmes liés à ces actes de cybermalveillance, en réinit ialisant leurs 
appareils ou en essayant de récupérer les données dérobées. Les pertes financières 
liées à ces incidents s'élèveraient à 3 milliards d'euros, d'après le rapport.

L'USURPATION D'IDENTITÉ EST UNE SOURCE D'INQUIÉTUDE
L'usurpation d'identité est l'une des préoccupations majeures des Français. 78% se sont 
dits inquiets à l'idée de la subir. Pire encore, 64% avouent qu'ils n'auraient aucune idée 
de ce qu'il faudrait  faire dans ce cas. 85% d'entre eux désireraient d'ailleurs avoir plus 
d'information sur ce sujet.

La protection de la vie privée est également une inquiétude majeure, en part iculier 
au Royaume-Uni (62%). 76% des Français affirment ainsi avoir pris des mesures pour 
protéger leurs informations personnelles à la suite des changements induits par la 
pandémie de Covid-19. Mais cette tâche s'avère compliquée pour certains d'entre 
eux : 53% déclarent ne pas savoir comment si prendre.

DES RECOMMANDATIONS POUR ÉVITER UNE ATTAQUE
Ces préoccupations sont cependant salutaires, d'après le rapport qui indique que 62% 
des personnes interrogées déclarent prendre plus de précaution pour éviter d'être 
attaqué une nouvelle fois. A ce sujet, Norton propose quelques recommandations 
simples : lire attentivement les condit ions générales avant d'ouvrir un compte en ligne, 
régler les paramètres de confidentialité, rester vigilant face à un message ou encore 
vérifier quotidiennement les flux financier sur ses comptes bancaires.

Enfin, en cas de cyberattaque, l'entreprise rappelle l'importance de signaler l'incident 
aux autorités compétentes, telles que la plateforme cybermalveillance.gouv.fr.

https://www.usine-digitale.fr/article/depuis-un-an-18-millions-de-francais-ont-ete-
vict imes-de-la-cybercriminalite.N1082164

https://investor.nortonlifelock.com/About/Investors/press-releases/press-release-details/2021/COVID-19-Pandemic-Leaves-Consumers-Vulnerable-to-Cybercrime/default.aspx
https://www.usinenouvelle.com/italie/
https://www.usinenouvelle.com/allemagne/
https://www.usinenouvelle.com/etats-unis/
https://www.usine-digitale.fr/article/depuis-un-an-18-millions-de-francais-ont-ete-victimes-de-la-cybercriminalite.N1082164


Article 1: Questions

1. Who was surveyed for this article?

2. Explain in English the following terms

1. une aubaine

2. l’usurpation d’identité

3. les actes de cybermalveillance

3. Why is the figure of 64% a worrying statistic?

4. What are Norton’s recommendations?

5. Translate the 2 paragraphs under the heading “Le Cov id 19 une 

aubaine pour les hackers”



Article 2

"Instagram Kids" : les réseaux sociaux en opération séduction 
auprès de nos enfants, faut-il s'en inquiéter ?

Si vous êtes né dans les années 1990 ou après, vous avez peut -être déjà eu recours à 
l’astuce d’indiquer une date de naissance fict ive pour entrer dans les carcans des 
réseaux sociaux. Facebook, Instagram ou encore Twitter sont, dans leurs condit ions 
d’ut ilisat ion que tout le monde accepte mais que personne ne lit , théoriquement 
interdits aux moins de 13 ans. Mais cela pourrait  bientôt changer puisque l’idée de 
versions dédiées aux plus petits fait  son chemin. C’est en tout cas ce qu’avance 
Instagram. A l’instar de Youtube, le réseau social serait  sur le point de lancer une version 
Kids, selon BuzzFeed.

Instagram, c’est ce réseau social qui met en avant l’image. Pour étoffer leurs "profils", les 
utilisateurs disposent d’une palette d’opportunités. La page ut ilisateur se présente sous la 
forme d’une mosaïque de photos accompagnées de légendes, ainsi que des stories, de 
courtes séquences animées – ou non – où il est possible d’apposer du texte.

Crainte de la concurrence ?

Fort de dix années d’existence, "Insta" – c’est son diminut if le plus courant – rassemblait  
en 2020 près d’un milliard d’ut ilisateurs act ifs chaque mois sur sa plateforme pour 
100 millions de nouveaux contenus postés chaque jour.

Mais au-delà de ces chiffres mirobolants Instagram tremble face à Tiktok, l’application la 
plus téléchargée en 2018, 2019 et 2020, ou encore Snapchat fortement plébiscitée par 
les plus jeunes. Son assise sur le monde des réseaux sociaux est-elle en train de s’émietter 
à mesure que les années passent, pour laisser la place à une nouvelle générat ion de 
plateformes ?

Un Instagram "sous tutelle" qui déplaît  déjà

Pour avoir une idée de la forme que pourrait  prendre cette version ét iquetée "pour 
enfants" du réseau social au Polaroïd, on peut jeter un œil à l’application "Messenger 
Kids", déclinaison de la messagerie développée par Facebook, maison mère 
d’Instagram, pour les plus petits. Disponible dans 70 pays mais pas en Europe, cette app 
permet aux enfants de discuter avec leurs amis, comme dans la version adulte, mais 
supervisés par leurs parents. Ce sont par exemple eux qui acceptent les contacts avec 
lesquels l’enfant peut entrer en interaction.

Tout comme pour Messenger (plateforme d’échange de message de Facebook, ndlr), 
la version "kids" d’Instagram pourrait  être une version édulcorée sur laquelle les parents 
auraient une vision permanente pour garant ir la surveillance des enfants, tout en laissant 
quand même "faire comme les grands" sur les réseaux.

L’object if ? Garantir une safe place, un lieu sûr, à l’abri de la pédocriminalité et 
du cyberharcèlement.

Si on ne connaît  pas encore la forme que prendra ce réseau social pour enfants, 
plusieurs organisat ions américaines, réunies sous la coalit ion nationale "Campaign for a 
commercial-free childhood" (Campagne pour une enfance sans publicité, en français) 
dénoncent cette init iat ive avant même sa sort ie de l’œuf.

Elles craignent que cette version de l’applicat ion dédiée à la photo soit  une combine 
favorisant la "collect e de données privées et  familiales" et qu’elle soit  le point de départ 
d’une "fidélisation d’une nouvelle générat ion d’ut ilisateurs". De quoi ouvrir le débat.

https://www.rtbf.be/info/medias/detail_instagram-kids-les-reseaux-sociaux-en-operation-
seduction-aupres-de-nos-enfants-faut-il-s-en-inquieter?id=10750865

https://www.buzzfeednews.com/article/ryanmac/facebook-instagram-for-children-under-13
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_instagram-kids-les-reseaux-sociaux-en-operation-seduction-aupres-de-nos-enfants-faut-il-s-en-inquieter?id=10750865


Article 2: Questions

1. Why may kids no longer have to invent false dates of birth?

2. Why is Instagram worried for the future?

3. What is the meaning of the following words in English?

1. l’astuce

2. l’instar

3. mirobolant

4. Find a synonym / other way of expressing the phrases underlined in 

French

5. Summarise the last two paragraphs in English


