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French Essay | Sample answer 

L’internet et les réseaux sociaux 
En Irlande, beaucoup de jeunes utilisent les réseaux sociaux, les forums et les sites 

communautaires. Les différents systèmes de messagerie instantanée attirent beaucoup 

d’internautes aussi. Certains ados ont même des blogs personnels ou sont sur Twitter. L’usage 

de ces TIC (technologies de l’information et de la communication) est devenu aussi naturel que 

celui du téléphone portable. Cela a des avantages, mais des inconvénients aussi bien sûr. D’un 

côté, c’est un progrès. Notre réseau de sociabilité s’étend bien au-delà du réseau des contacts 

physiques. Le succès des réseaux sociaux, comme Facebook, est basé sur la simple envie 

d’échanger et de partager. Nous pouvons garder le contact avec nos amis et nos proches 

partout dans le monde, surtout en période d’émigration massive. Nous pouvons créer des 

groupes liés par les mêmes intérêts, où que nous soyons dans le monde. Nous pouvons créer 

des pages de profile reflétant nos goûts et nos passions. Avec la communauté virtuelle, on est lié 

au monde entier. Les avantages de la Toile sont relationnels. Grâce à l’internet, on peut se sentir 

unique tout en sachant qu’on n’est pas seul. D’un autre côté, il est possible que l’usage 

immodéré de l’ordinateur et la dépendance à la communauté virtuelle entraîne la disparition des 

rencontres dans la vie réelle. Certains jeunes ne bougent plus de chez eux, et vivent une 

existence virtuelle à travers leur écran. Leurs amitiés sont virtuelles aussi. De plus, le fait d’être en 

contact avec les internautes du monde entier peut être dangereux. Il est difficile de contrôler la 

sécurité de ses informations, et beaucoup de jeunes prennent des risques en laissant leur vie 

privée exposée à tous. Certaines personnes mal intentionnées peuvent les contacter, ou utiliser 

leurs images. Il est quasiment impossible d‘éviter ces risques. D’autre part, le cyber-

harcèlement se développe, et les victimes se trouvent prises au piège, car leurs réseaux 

sociaux sont infectés par leurs harceleurs. C’est beaucoup plus complexe à surveiller que le 
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harcèlement physique et verbal traditionnel. En conclusion, il est essentiel d’informer les jeunes 

quant aux risques des réseaux sociaux et de leur donner les moyens de protéger leur vie privée. 

Bien que la Toile soit une invention merveilleuse, ses utilisations peuvent être soit bénéfiques, 

soit nocives. C’est un outil à manier avec précaution. 

 

Messagerie instantanée – instant messaging 

Internautes – internet user 

D’un côté – On one hand 

Envie d’échanger et de partager – The wish to exchange and share  

Où que nous soyons – wherever we are (subjonctif) 

la Toile – the Web 

entraîne la disparition – causes the disappearance  

personnes mal intentionnées – malicious people 

quasiment – pretty much 

cyber-harcèlement – cyber-bullying 

[prendre] au piège – to trap 

quant à – relating to 

soit bénéfiques soit nocives – either beneficial or harmful 

manier – to handle 

 

 

 

 

 

 

 


