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Flashez le QR-Code avec votre téléphone pour écouter l'audio

1. Il s'agit
d'une publicité / d'un débat / d'un reportage

2. L'enregistrement proposé à l'écoute fait intervenir ___ 
locuteur(s) 
1 / 2 / 3

3. Le débit est lent et la voix du narrateur est
joyeuse
posée
irritante

4. Le but de l'intervention est de faire connaître
une entreprise
une organisation
une société

5. Son nom est
 One Rooftop Per Child
 One Desktop Per Child
 One Laptop Per Child

6. Le produit qu'ils fabriquent est
un logiciel
une tablette
un ordinateur portable

7. Le public visé est
les enfants des pays pauvres
les jeunes Américains
les adolescents en Occident

8. L'idée est de _____ un exemplaire à chaque enfant
louer
prêter
donner

9. Le modéle s'appelle le 
XO
XL
LOL

10. Ses caractéristiques ? 
peu cher, faible autonomie et connexion à l'Internet
peu cher, faible consommation et connexion à l'Internet
onéreux, faible capacité et pas de connexion à l'Internet

11. L'objectif de cette inititiative est  
d'assurer un meilleur avenir aux enfants des pays pauvres
de prévenir la pauvreté dans certains pays
de vendre les logiciels qui accompagnent l'appareil

12. Le but de ce message est
de faire connaître l'organisation
de vendre un maximum d'appareils
de générer plus de profits

13. La philosophie de cette opération repose sur _____ 
principes 
3 / 4 / 5

14. Le propos est de 
de toucher de nouveaux clients potentiels
lutter contre un fléau mondial
servir une grande cause

15. Ce document est à rattacher à la notion de
progrès / mythes et héros / pouvoir / espaces et échanges

16. L'organisation souhaite développer les chances 
d'accès 
à des connexions plus rapides
aux réseaux sociaux
à l'éducation pour tous

17. Il s'agit d'une organisation ___ qui s'est donné ___
à responsabilité limitée / un marché
anonyme / un public-cible
à but non lucratif / une mission

18. L'appareil a été conçu pour fonctionner dans des 
conditions _____ et les endroits les plus _____ 
normales / accessibles
difficiles / accessibles
difficiles / perdus

19. L'idée est de ne laisser personne
sur le bord du chemin
isolé dans l'école
livré à lui même

20. Une petite machine au service  
d'une mission humanitaire !
d'une grande cause !
d'un projet pharaonique !
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