
DANGER : 
CYBERATTAQUE ! 

l
e

c
t

u
r

e
 e

n
 f

r
a

n
ç

a
i

s
 f

a
c

i
l

e

A1.2A1.2

Nicolas Gerrier

A
1

.
2



Direction éditoriale : Béatrice Rego
Marketing : Thierry Lucas
Édition : Aude Benkaki
Couverture et conception maquette : Dagmar
Mise en page : AMG
Illustrations : Oscar Fernandez
Crédit photographie couverture : © Peter Zayda, Adobe Stock

© 2019, SEJER 
ISBN: 978-209-038475-8
© 2019, SANTILLANA EDUCACIÓN, S.L.
Avda. de los Artesanos, 6
28760 Tres Cantos - Madrid
ISBN: 978-84-9049-348-9
Dépôt légal : mars 2019



3

1. L’histoire.
a.  Regarde et décris la couverture. 
b.  D’après toi, l’histoire a lieu dans :  

le passé - le présent - un futur lointain ? 

2. Complète les phrases.
souris – ordinateurs – téléphone portable – clavier – 
programmes – informatique – écran
a.  Dans des collèges, les élèves utilisent des .… à la 

place des cahiers. 
b.  L’ordinateur fonctionne grâce à des .… . 
c.  L’.… de mon ordinateur est sale, je ne vois pas bien 

les images. 
d.  Je bouge la .… pour désigner un point sur l’écran.
e.  Je tape sur les touches du .… pour écrire un mot  

à l’écran.
f.  Je peux appeler mes parents avec mon .… .
g.  Mon frère n’aime pas l’.…, il n’utilise pas 

d’ordinateur. 

3. Raconte.
a.  As-tu un ordinateur ? Passes-tu du temps à t’en 

servir ? Que fais-tu avec ?
b.  As-tu un téléphone portable ? Passes-tu du temps 

avec ? Que fais-tu avec ?

DÉCOUVRIR
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PERSONNAGES

Salomé
Elle a 13 ans. Elle aime  

l’informatique. 

Gabrielle
La sœur de Salomé a  

22 ans. Elle étudie 
l’informatique à l’université.  

Thibault 
C’est le meilleur ami de 

Salomé. Il est très sympa. 

Joe
C’est le petit ami de 

Gabrielle. En ce moment, 
cela ne va pas bien  

entre eux. 

Maxi
Ce robot fait  

partie de  
la famille  

de Salomé.     
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– Bonjour Salomé. Nous sommes le jeudi 16 juin. 
Il est sept heures trente. La classe commence dans 
une heure. Tu veux ton emploi du temps ?

J’ouvre les yeux. Je ne veux pas me lever. Je reste 
cinq minutes dans mon lit.

– Salomé, il est sept heures trente-cinq. La classe 
commence dans cinquante-cinq minutes. Tu veux 
ton emploi du temps ?

– Ouais, Maxi. 
– Ce matin, tu as anglais, mathématiques et sport. 

Cet après-midi, tu as français, chimie et histoire.  
Je m’appelle Salomé Laforêt. J’ai treize ans. Je 

suis en classe de quatrième. Ma mère s’appelle 
Muriel. Elle travaille dans une banque. Didier, mon 
père, est professeur de sport dans mon collège. Ils 
ont quarante-cinq ans tous les deux.  Gabrielle, ma 
sœur, a vingt-deux ans. Elle étudie l’informatique à 
l’université.  

1chapitre

Maxi a  
un probème

  ouais (fam.) : oui.
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Dans notre maison, il y a aussi Maxi. C’est un 
robot. Il fait partie de la famille. Il mesure un mètre 
trente. Sa tête est un écran. Il n’a pas de pieds, mais 
il se déplace sur des roulettes.

Maxi est un peu le  chef de la maison. Il sait tout 
de notre famille. Il répond à nos questions. Il allume 
les lumières et la télévision. C’est cool. 

Un exemple :  en ce moment, je prends mon petit 
déjeuner. Je veux écouter ma chanson préférée. 
Donc, je dis :

– Maxi, joue ma chanson préférée, s’il te plaît.
Maxi me répond : 
– Salomé, ce n’est pas possible. Il est sept heures 

quarante-trois. Tu vas être en retard. Ton bus part 
dans douze minutes et trente secondes. Tu dois 
t’habiller. 

Oups!
–  Merci Maxi! Quel temps il fait aujourd’hui ?  
– La température est de zéro degré. Il fait très 

froid. Il neige. Tu dois mettre un short et un T-shirt.
– D’accord. Mais… Maxi, qu’est-ce que tu racontes ?
– La température est de zéro degré. Il fait très 

froid et il neige.

1chapitre Maxi a un problème
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Maxi, joue ma chanson 
préférée, s’il te plaît.
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1. Entoure la bonne réponse.
a.  Gabrielle a un rendez-vous : au cinéma – à la médiathèque.  
b.  La dame de l’accueil appelle : la police – les pompiers.
c.  Sur l’écran de l’ordinateur, un texte dit :   

Tu es méchante – Je t’aime.
d.  Joe a dans les mains un bouquet de : légumes – fleurs.
e.  Pour Salomé, Joe est un pirate : amoureux – heureux.

2. Replace les mots dans les phrases.
accueil, nez à nez, rencontre, héros, barbe
a.  Salomé pousse la porte et est .... avec Gabrielle.
b.  Gabrielle a peur, elle va voir la dame à l’.... de la 

médiathèque. 
c.  Il y a trois ans, c’est la première .... de Joe et 

Gabrielle.
d.  Gabrielle est contente :  Joe n’a pas de .... . 

3. Corrige les erreurs du texte. 
Gabrielle arrive à la boulangerie. Elle a un rendez-
vous à quatorze heures. Elle est heureuse. Elle le dit 
au monsieur à l’accueil. À la fin du compte à rebours, 
un texte apparaît sur l’écran : il y a deux ans, c’est la 
première recontre de Joe et Gabrielle. Joe apparaît : 
il n’a pas de cheveux. C’est Joe le pirate! Il est nul en 
informatique. Des policiers arrivent et lui disent bravo. 
Le mardi, en cours d’informatique, Salomé et Thibault 
sont les héros. 

COMPRENDRE
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1. À ton avis ?
a.  À qui Léon pense quand il dit : « Tu rêves d’un pirate, 

toi aussi ? Il a des cheveux frisés, des lunettes et une 
casquette ? » ?

b.  Salomé et Thibault sont-ils aussi amoureux ? 

2. Imagine…
Tes parents achètent un robot comme Maxi. 
a.  Est-ce une bonne idée ? Pourquoi ?
b.  Que fait-il dans la maison ?

3. Parle…
a.  Tu aimes aller au cinéma ? 
b.  Quel genre de film tu aimes : policier, aventure, 

romantique, science-fiction… ?
c.  Tu préfères les films avec de vrais acteurs ou les films 

d’animation ? Pourquoi ?
d.  Tu connais une chanson en français ? Tu peux chanter 

le refrain ?

4. Réfléchis…
a.  L’idée de Joe d’être un pirate informatique est-elle 

bonne ? Pourquoi ?
b.  Quelle autre idée peut avoir Joe pour être de nouveau 

l’amoureux de Gabrielle ? 

DISCUTER
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Comme sa sœur et ses parents, Salomé est 
passionnée par les nouvelles technologies. La 
famille a même un assistant personnel : un 
petit robot qui est le chef d’orchestre de toute 
la maison. Mais un jour, le petit robot fait des 
erreurs… Que se passe-t-il ?
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