Téléphone portable : votre profil !
D’autres fiches pédagogiques : http://tinyurl.com/bh79bwg

 Objectifs : Choisir un téléphone ; connaître son profil
 Thème : Téléphonie mobile

 Durée de l’activité : 1h


Niveau : Fin A2 - B1

Vous venez de vous installer en France pour faire une année d’étude. Vous avez besoin d’un téléphone
portable !

Quel téléphone allez-vous acheter ?

1. Quelles sont les caractéristiques du téléphone que vous souhaitez ? Notez-les ?
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2. Quelles sont les caractéristiques de votre téléphone actuel ? Sortez-le de votre poche, observezle et notez-les !

Ludique ?
Fonctionnel ?
Dernier cri ?
Joli ?
Petit ?
Puissant ?
Sonnerie ?
Autre ?
Quelles fonctionnalités a-t-il ?
Quel type d’abonnement avez-vous ?
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3. Lisez les informations ci-dessous. De quel profil êtes-vous le plus proche ?
http://tinyurl.com/c4523a3

Profil 1 : Vous avez un portable parce que vos amis vous l’ont offert pour votre anniversaire.
Mais vous n’en vouliez pas. D’ailleurs, vous passez votre temps à le chercher et oubliez
toujours de l’allumer !

Profil 2 : Pour vous, le portable, c’est fait pour les urgences. Vous ne téléphonez
pratiquement jamais. D’ailleurs, c’est trop cher ! On vous appelle le plus souvent et vos
communications sont toujours très brèves. Vous voulez quelque chose de bon marché, à
utiliser de temps en temps.

Profil 3 : Pour vous, le portable sert exclusivement pour les SMS (textos). Vous en
envoyez au moins 50 par jours. Si on veut vous joindre, pas la peine de vous laisser un
message sur le répondeur, vous ne l’écouterez pas ! Mais vous lisez toujours vos SMS
dans la minute !

Profil 4 : Vous êtes toujours « pendu » au téléphone. Vous êtes un très gros consommateur
pour parler que pour envoyer des SMS (textos) ! Vous avez toujours les écouteurs sur les
oreilles et on vous voit souvent, dans la rue, parler tout seul.

Profil 5 : Entre votre portable et vous, c’est une grande histoire d’amour. Vous êtes acccro.
Votre sonnerie est customisée et vous la changez au minimum une fois par mois. Vous
communiquez, échangez des fichiers, écoutez de la musique, prenez des photos. Si vous le
perdez, c’est le désespoir assuré !
Interrogez une personne que vous connaissez sur son profil. Avez-vous le même ?
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3. De quelles autres informations avez-vous besoin pour faire votre choix ? Utilisez tous les
éléments du dossier sur la téléphonie (http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?rubrique306)
pour compléter vos notes.
J’aime les téléphones qui qui sont ….

Mes priorités sont …. (exemple : le coût) …

Je pars en France pour une durée de ….. J’ai besoin d’un téléphone pour une durée de ….

4. Vous avez maintenant des éléments pour choisir votre téléphone. Avant de partir au magasin,
faites la liste de toutes les informations que vous allez demander au vendeur.
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