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Passez-vous beaucoup de temps devant la télévision ? Qu’est-ce 

que vous regardez à la télévision ?   

 En général Eugenia ne regarde pas la télévision car elle n’aime 

pas la plupart des émissions, films ou documentaires. Elle préfère 

regarder une série téléchargée ou directement en ligne sur son 

ordinateur. Parfois Eugenia télécharge illégalement des films 

sortis au cinéma depuis peu.  

Est-ce que vous regardez les informations à la télévision ? 

 Pendant le déjeuner ou le dîner, Maria aime regarder les 

informations en mangeant. Parfois, cependant c’est difficile car 

toutes les informations sont tristes, les journalistes cherchent 

toujours le scoop et n’hésitent pas à diffuser des images horribles 

en boucle. Quand elle trouve qu’ils exagèrent elle zappe sur une 

autre chaîne ou éteint la télévision pour discuter avec sa famille.  

  

Que pensez-vous de la télé-réalité ? 

 Pour s’amuser, faire passer le temps, il est facile de se laisser 

tomber dans le canapé et d’allumer la télévision pour regarder une 

émission de télé-réalité. Après une dure journée de travail, María 

regarde Gran Hermano avec ses colocataires qui adorent ce type 

d’émission. Parfois, elle rit beaucoup des candidats qui sont 

ridicules parce qu’ils se disputent toujours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le vocabulaire de la 

télévision  

El vocabulario de la 

televisión 
  

Le petit écran  La pequeña pantalla 

Allumer la télévision Encender la televisión 

Éteindre la télévision Apagar la televisión 

La télécommande  El mando  

Le programme télé  Le programa tele 

Une chaîne  Una cadena  

Changer de chaîne / Zapper Cambiar de canal 

Les types d’émissions  

Un film Una película 

Une série  Una serie  

Une émission de télé-réalité  

- L’île de la tentation, Secret 

Story, Tellement vrai 

Un reality-show 

Une émission de variétés 

- Le plus grand cabaret du 

Monde, La voix, n’oubliez pas 

les paroles 

Variedades 

Une émission de sport  Una emisión de deporte 

Un feuilleton  

- Plus belle la vie 

 

Un folletín 

  

Un dessin animé  Un dibujo animado  

Un documentaire animalier/ 

scientifique   

Un documental de animales/ 

científico. 

Les informations  Las noticias  

Le journal de 13h El telediario del mediodia 

Le journal de 20h El telediario de la noche  

La météo  El tiempo  

Les chaînes   

TF1 (Chaîne privée) 

- Petites séries 

- Jeux télévisés (le juste Prix, 

la roue de la fortune) 

TF1 (Cadena privada) 

- Pequeñas series 

- Juegos 

-  

France 2 (chaîne publique) 

- Pas de publicité  

- Émissions de variétés (Le plus 

grand cabaret du Monde- 

Patrick Sébastien) 

France 2 (Cadena pública) 

- Sin publicidas 

- Variedades 

France 3 ( chaîne régionnale) 

- Informations régionales 

- Des documentaires (Des racines 

et des ailes/ Thalassa)  

- Vieilles séries (Zorro, Louis 

la Brocante) 

- Vieux films classiques 

français  

- Jeux télévisés culturels 

(Questions pour un champion) 

France 3 (Cadena regional) 

- Noticias regionales 

- Documentales 

- Viejas Series 

- Viejas películas clásicas 

francesas 

- Juegos culturales  

Arte (Chaîne culturelle) 

- Débats (c’ dans l’air) 

- Des émissions d’art 

- Documentaires animaliers 

Arte (Cadena cultural) 

- Debates  

- Programas de arte 

- Documentales de animales 

M6 (Chaîne tout public) 

- Séries 

- Des films 

- Des événements musicaux  

M6 (Cadena para todo público) 

- Series 

- Películas  

- Eventos musicales 

 



Résumé d’un article « La télévision est de plus en plus dénoncée 

par les parents. » 

 

Selon le texte, en général, nous laissons la télévision allumée 

beaucoup de temps : Concrètement/ plus ou moins/ environ 3h00 par 

jour. Et c’est du pareil au même pour Internet.  

 

Ces dernières années le petit écran a changé, à la fin du 

vingtième(XX ème)siècle, les jeunes ont critiqué le manque de 

culture. De plus, quand la télé-réalité est apparue dans les 

années 90’, les spectateurs n’ont pas apprécié ce type d’émission 

parce que n’importe quoi pouvait être diffusé. D’abord ça, et 

ensuite quoi ?  

 

Aujourd’hui, la télé-réalité est plus présente que jamais, malgré 

ces critiques passées et présentes. Les associations exigent un 

plus grand contrôle sur les programmes, comme mieux classer les 

avertissements selon l’âge.  

 

Sans compter que, la publicité destinée est interdite dans 

certains pays, et les parents en sont heureux. Le texte révèle 

une autre mesure pour protéger le jeune public : installer un 

décodeur qui supprime les passages déconseillés de certaines 

émissions. Il y a aussi des parents qui interdissent à leurs 

enfants de regarder la télé et ils préfèrent faire d’autres 

activités comme lire ou écouter la radio, etc…  

                                        Texte d’Eugenia, corrigé 

 

 


