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Les jeux de vidéo  

Si vous entrez dans une maison qui est la maison à un adolescent alors vous êtes plus que 
susceptible de trouver une console de jeux quelque part dans la maison. Et si vous ne 
trouvez pas une console, vous pouvez surement trouver un ordinateur ou un portable 
avec des jeux. C’est incontournable ! Mais pour les parents des adolescents c’est une 
grande question - sont des consoles de jeux mauvais pour les enfants d’avoir ou est-ce 
correct ? 

Une du plus grand problème pour les parents est les jeux violents. Plusieurs jeux peuvent 
avoir beaucoup de battre – beaucoup des jeux sont situés dans des zones de guerre et 
impliquent la violence armée. Donc bien sûr les parents peuvent s’inquiéter de cet impact 
sur leurs enfants et si l’impact est négatif. Quelques gens pensent que les jeux violents 
peuvent promouvoir les comportements violents car cela semble normal pour les 
adolescents. 

Mais beaucoup de jeunes pensent que les jeux de vidéo sont très positifs et qu’ils ne 
promouvront pas les comportements violents. Les jeux, s’ils peuvent jouer sur l’internet, ils 
peuvent connecter les jeunes avec leurs amis ou avec les gens dans autre pays qu’ils ne 
seraient normalement pas en mesure de jouer avec.  C’est pu très utile pour les 
personnes qui n’ont pas d’amis avec qui jouer car ils peuvent trouver d’autres personnes 
qui ont les mêmes intérêts qu’eux. 

Pendant le confinement parce que de le coronavirus, les jeux de vidéo deviennent plus 
importants pour plusieurs d’adolescents parce que c’était le seul moyen pour qu’ils 
puissent jouer avec leurs amis, car ils ne puissent pas être ensemble. Donc les jeux en 
ligne multijoueur sont devenus l’un des principaux moyens pour les enfants de jouer 
ensemble. 

Il y a des arguments pour les deux côtés - à la fois les négatifs et les positifs. Ils peuvent 
être un moyen pour les enfants déstresser après un jour à l’école mais ils peuvent aussi 
être une distraction pour les devoirs, car les adolescents préfèrent jouer à des jeux plutôt 
que de faire leur travail !  
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Questions 

1. What will you likely find in a home with a teenager? (1) 
2. What is the big question for parents? (1) 
3. What is one of the biggest problems for parents? (1) 
4. Where are a lot of these games situated? (1) 
5. What do some people think violent games promote? (1) 
6. Why do they think they promote this? (1) 
7. State the TWO groups of people, online games can connect you too (2) 
8. Why is this useful for people who don’t have friends to play with? (2) 
9. Why did video games become more important during ‘quarantine’? (1) 
10. Why can video games be a distraction for teenagers? (1) 

Total: 12 marks  
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Answer Scheme 

1. A games console. (1) 
2. If games consoles are bad for children to have or is it alright? (1) 
3. Violent games. (1) 
4. War zones. (1) 
5. Violent behaviour. (1) 
6. Because it seems normal to teenagers. (1) 
7. Their friends and people who live in other countries. (2) 
8. They can find other people who have the same interests as them. (2) 
9. It was the only way that they could play with their friends. (1) 
10. Because teenagers would rather play games than do their work. (1) 

Total: 12 marks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



National 5 French Reading Exercise 18 

©languagelearningscotland.com 4 

This was produced by Ellie Glendinning of Language Learning Scotland Ltd. 
©languagelearningscotland. 

 


