Pour moi les avantages des résaux sociaux
sont
qu’on peut
se faire de nouveaux amis
rester en contact avec des autres
faire des recherches pour le travail scolaire
partager des photos et vidéos
Je ne partage jamais des renseignements
personnels
je partage mes photos seulement avec les
gens que je connais
Je peux contacter mes copains quand je
veux
je peux regarder ce que je veux quand je
veux
Ma mère dit que j’y passe trop de temps
Je ne pourrais pas vivre sans mon portable
J’utilise mon ordi pour tout
Ma mère dit que je suis accro
On peut faire des course en ligne
les jeunes risquent la cyber intimidation
j’ai peur du vol d’identité
Ma copine avait été victime de la cyber
intimidation
Je m’en sers de mon portable pour
envoyer des textos
Je l’utilise tout le temps
sauf en classe car c’est interdit
Parfois je télécharge de la musique ou des
films
Certaines applications sont très chères
Certaines applications sont gratuites
Qu’est-ce que tu penses des résaux sociaux?
Tu as un portable?

For the advantages of social networks are
that you can
make new friends
stay in contact with others
do research for school work
share photos and videos
I never share personal information
I only share photos with people I know
I can contact my friends when I want
I can watch what I want when I want
My mum says I spend too much time on it
I couldn’t live without my phone
I use my phone for everything
My mum says I’m addicted
You can shop online
Young people are at risk of cyber bullying
I’m scared of identity theft
My friend was a victim of cyber bullying
I use my mobile for
sending texts
I use it all the time
apart from in class because it’s forbidden
Sometimes I download music or films
Some apps are expensive
Some apps are free
What do you think about social networks?
Do you have a mobile?
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