A Level French
Influence de la télé
La télévision est l'un des médias ayant le plus d'influence dans la ____ des enfants. Ils la __________ en moyenne
près de 15 _______ par semaine.

L'influence de la télé sur les enfants dépend de __________ facteurs : le nombre __ 'heures passées devant le petit
______ , leur âge, leur personnalité, le fait de _________ la télé seuls ou avec des adultes et enfin les discussions
qu'ils auront ou non avec leurs parents sur le ________ visionné.

Les enfants, en particulier les filles, sont plus _____________ que les adultes d'être représentés comme victimes de
_________ à la télé. Certains dessins animés pour enfants sont parmi les __________ les plus violentes. La violence
y est présentée sous un jour comique et ses conséquences ________ sont rarement exposées.

La télévision peut nuire à l'apprentissage et à la ____________ scolaire si elle empiète sur les activités essentielles
au développement physique et mental de l'enfant. Les temps _______ des enfants, particulièrement en bas âge,
devraient être majoritairement consacrés à jouer, lire, explorer la nature, apprendre la ________ ou pratiquer des sports.

L'écoute de la télé est une activité ________ et un facteur déterminant dans le problème de __ 'obésité chez
l'enfant. Selon la Fondation des maladies du _____ du Canada, presque un enfant sur quatre âgé de sept à douze ans
souffre d'obésité.

D'après les chercheurs, les ________________ ressentent en allumant la télé un effet _________ instantané, mais
qui disparaît aussitôt le petit écran éteint. Alors que les gens éprouvent généralement un regain d'énergie
après une activité _________ ou récréative, ils ont tendance à se sentir ______ après une séance de
télévision.

En plus d'encourager un mode de vie sédentaire, la télévision peut également ___________ à l'obésité infantile.

De nos jours, les enfants sont __________ de messages et d'images à caractère sexuel dans tous les médias
(télévision, magazines, publicités, musique, ______ et Internet). Les parents s'interrogent souvent à savoir si ces
messages sont réellement ______ pour leurs enfants. La télé peut être un outil puissant pour éduquer les jeunes sur
les ________________ et les risques de leur comportement sexuel.
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Use these words to complete the text:
vie

regardent

heures

plusieurs

d

écran

regarder

contenu

susceptibles

violence

émissions

réelles

performance

libres

musique

passive

l

cœur

téléspectateurs

relaxant

sportive

vidés

contribuer

bombardés

films

sains

responsabilités
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