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Ce bulletin a pour but de faciliter l’auto-apprentissage chez nos élèves et de mettre en valeur les
ressources disponibles dans la médiathèque.
Et dans ce volume, les étudiants du niveau A2.1 ont rédigé des textes pour exprimer leur avis sur des
sujets variés.
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Rajni Kumari
Les médias
Si nous voulons développer vos connaissances nous devons suivre les médias et les nouveaux
moyens d’avoir l’actualité. A présent je me sers de mon portable dès que je me réveille: c’est un
smartphone qui me donne tout. Il est très nécessaire et je préfère un moyen qui est vite et très
dynamique à utiliser. Je peux me connecter à tout réseau social. J’aime aussi connaître des
choses autour de moi. Je me suis habituée à mon portable que je vérifie mes messages, regarde
les photos cherche un emploi et quelquefois les infos pour changer de vie, d’air. Principalement;
Internet joue un rôle très important aujourd’hui. Il aide à nous connecter avec le reste du
monde. Nous sommes devenus un people actif qui participe vivement dans les discussions, qui
participe dans les blogs. Il y a plusieurs sujets de notre intérêt; mode, cinéma, publicité et
d’autres. Je crois qu’avec un bon outil de sécurité, nous pouvons créer un environnement
agréable pour tous les internautes.

V. K. Sri Harsha
Faire ses études supérieures à l’étranger.
Depuis le 20e siècle, nous pouvons voir que la globalisation a eu un grand effet sur les études et
la formation. Beaucoup de pays cherchent du talent chez des professionnels pour faire de la
recherche en science et technologie. Les étudiants des pays pauvres préfèrent faire des études
à l’étranger, notamment les étudiants d’Inde et d’Afrique.
Je crois que partir à l’étranger est une bonne idée pour faire des études supérieures. Mais je
pense aussi que ce n’est pas important pour les élèves à l’école parce que ils trouveront de la
difficulté de s’adapter à l’étranger et de se faire des amis.
Certains pays ont des sections énormes dans leurs universités pour les étudiants de masters, et
par conséquent, cette option de partir à l’étranger est pratique pour eux. Par exemple la France
a beaucoup de matières spécialisées et c’est mieux d’apprendre et d’étudier ces matières en
France. C’est la même chose avec la recherche scientifique, il existe de bonnes opportunités en
France comme dans d’autres pays et cela offre un grand choix aux étudiants quand ils désirent
partir faire leurs études à l’étranger.

Deepika Shankar Ullatil
Au cours des 10 dernières années dans le système éducatif, il y a eu tellement de bons
changements pour le mieux de la société. Et aujourd’hui il est devenu obligatoire pour les
étudiants de faire les études supérieures à l’étranger. Il est essentiel de connaître la culture, les
langues et la vie à l’étranger. Les étudiants développeront un regard international quand ils ont
des échanges de conversations avec leurs camarades de classe et leurs professeurs. Ils
étudieront la manière de vivre des autres et s’adapteront à des différentes situations. Ils se
rendront compte que ces études dans un autre pays leur donnent une voix enrichissante de
participer à la formation internationale. Par exemple, quand j’étudiais loin de chez moi, je me
suis adaptée au temps, à la langue, et à la culture de ce lieu. Et cette expérience sera encore
plus agréable dans un pays développé. L’histoire du pays change de temps en temps et il y a
toujours un besoin de s’y adapter. A mon avis ; les étudiants utiliser cette opportunité pour
développer une perspective large de retourner dans son pays avec de nouvelles idées et
pensées.

Aksharapani
Si les médias disparaissent un jour…
Je me tiens au courant en lisant le journal-papier. Je regarde la télé et je recherche des infos sur
Internet. Il existe divers moyens d’information comme la télévision, la radio, les journaux, les
magazines et les réseaux sociaux virtuels. Le moyen d’info que je préfère le plus, c’est les
réseaux sociaux parce que c’est le mode le plus rapide comme information juste au bout des
doigts grâce au smartphone et à la technologie en voie de développement. Si, un jour je me
réveille et j’entends qu’il n’existe plus aucun média dans le monde, je serai mortifiée parce que
je ne serai pas au courant de l’actualité et de ce qui se passera autour de moi. D’abord, je serai
perdue et je n’en aurai aucune idée. Peu à peu, j’essayerai de savoir la raison d’une telle
disparition. Ce serai difficile à s’y adapter mais éventuellement cela apportera un changement
radical et majeur dans le style de la vie. Nous serions connectés plus à l’un et l’autre
directement qu’à l’aide des médias.

Pradeep S.
Faire des études à l’étranger…
Je pense qu’il n’est pas nécessaire de partir à l’étranger pour faire ses études. Tout d’abord,
c’est trop cher. Même si les droits d’entrée ne sont pas très élevés, il y a d’autres frais qui ont
besoin de beaucoup d’argent. Les diplômes à l’étranger ne sont pas très reconnus par le
gouvernement de l’Inde. Notamment pour les bacheliers, cela ne fait pas grande différence
entre les diplômes du pays et les diplômes étrangers. Les études à l’étranger sont utiles si on a
des projets de travailler à l’étranger. En outre, il y a beaucoup de stresse dans la vie
quotidienne dans un nouveau pays.
Aujourd’hui, il y a beaucoup de cours disponibles sur Internet. La plupart de ces cours sont
gratuits et ils sont de la même qualité que des cours dans les salles de classe.
En sommaire, je suis de l’avis que ça ne vaut pas la peine d’aller faire ses études à l’étranger.

S. V. Jayanthi
Est-il obligatoire de faire ses études à l’étranger ?
Je ne pense pas qu’il est obligatoire de partir à l’étranger pour faire ses études. Il y a beaucoup
d’opportunités dans notre pays. Il existe de meilleures universités qui une variété de cours sur la
culture, les langues, les étudiants peuvent ainsi développer un regard international.

Samuel
Médias et moi…
Aujourd’hui, je veux partager quelques informations sur l’influence des médias dans la vie de
ces jours. Je pense que le média est très important dans notre vie. Il donne de l’information sur
la politique, les sports, l’éducation, l’emploi etc.
Nous nous réveillons toujours avec une tasse de thé et les journaux. Nous nous intéressons aux
affaires courantes. Nous regardons la télé en mangeant le petit déjeuner pour profiter des
informations.
Aujourd’hui, nous recevons beaucoup d’information gratuite dans les journaux, aux téléphones
portables, à la radio, à la télé et aux réseaux sociaux.
Mais, les médias exagèrent toujours de ces jours. Je pense que le journalisme est influencé par
les gens riches. L’info que nous écoutons or que nous regardons est la plupart du temps une
info payée.
Je regarde et j’écoute les sports, les affaires à la télévision, et l’information sur la sortie des
nouveaux films ou mêmes des emplois. C’est possible grâce aux médias.
Ma personne préférée dans les médias c’est Arnab Goswami. C’est un bon comédien. Je
comprends la situation politique indienne surtout à ses reportages.
Aussi, je reçois de l’information sur la coupe mondiale du cricket sur les réseaux sociaux, à la
télé ou sur mon smartphone portable, sur Internet. Je travaille à Synchrony. J'ai trouvé cet
emploi dans l’annonce dans un journal. Aussi, autrefois, il n'y avait que les journaux et la radio.
Mais aujourd’hui, il y a beaucoup d’informations disponibles en raison des médias. Je pense,
Aujourd’hui les médias joue un rôle dans la vie.

Aksharapani
Je pense qu'il est obligatoire de faire ses études à l'étranger parce qu'il ouvre une nouvelle
perspective. Dans un nouveau pays, la nouvelle culture parmi les nouveaux gens, c'est déjà une
bonne expérience. Cela donne une occasion pour montrer les qualités. J'ai fait la technologie en
administration et je suis rentrée bien heureuse, plus confidente et plus dynamique. Chacun
développe des compétences et au retour peut profiter des nouvelles opportunités d'emploi.

Pavan Kishore
Partir à l'étranger
Je ne suis pas de l'avis qu'il faut partir à l'étranger pour faire des études. Mais les études aident
à améliorer les compétences, apprécier les cultures, apprendre les nouvelles choses. Les
étudiants accepteront les opinions différentes des autres. Il y aura du meilleur emploi et
beaucoup d'opportunités. Les étudiants excelleront dans tous les sens et tous les domaines.

Harsha
J'aime lire et écouter les nouvelles du monde. Chaque matin, je commence ma journée par lire
des journaux. Autrefois, je lisais toutes les pages de tous les quotidiens, mais maintenant je ne
lis que la une et les nouvelles internationales. En plus, je regarde parfois des actualités à la télé
le soir. Je pense que les documentaires vidéo sont meilleurs que les informations imprimées. De
temps en temps, je consulte des sites de réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour
rencontrer mes amis d'enfance en ligne. Je recherche aussi des sites d'informatique pour
m'informer sur les nouvelles courantes d'informatique.
Je préfère les vieux médias comme les journaux, les magazines et la télé car ils ont des
informations de la meilleure qualité. Les articles des journalistes célèbres sont très
authentiques et informatifs. J'adore les lire. Cependant je ne préfère pas passer beaucoup de
temps sur les sites de réseaux sociaux car il y a beaucoup d'opinions et des fausses informations
des fois.
Si les médias n'existent plus dans le monde, je crois qu'il y aura du chaos dans tous les sens.
Aussi, il peut y avoir des protestations contre la disparition des médias. Les fermiers et les
pêcheurs seront les plus touchés car les nouvelles météorologiques ne les parviendront plus.
Malheureusement certains gens s’engageront dans les mauvaises pratiques sans médias.
Je serai en état de choc si les médias disparaissent. Mais, il est possible que les gens s'y
adapteront aussi vite que le changement.
Harsha
La langue et moi
Pour moi, une langue est une connexion que j'ai avec la société. Je peux communiquer en
utilisant d'autres méthodes mais la communication verbale reste la plus importante et la plus
efficace. Avec la langue, je peux parler, expliquer, lire et comprendre plus précisément. La
première langue que j'ai apprise c'était le télougou qui est ma langue maternelle. Elle est
spéciale pour moi parce que je l'utilise pour communiquer avec ma famille et mes amis. Je
pense qu'une langue est une fenêtre sur la culture. Si je connais plusieurs langues, je peux
habiter dans plusieurs pays et m'adapter plus efficacement à la vie quotidienne. La langue est
un moyen de s'exprimer et les émotions s'expriment mieux en mots des fois.
Le français est une langue internationale qui est parlée dans plus de 50 pays et c'est important
d'apprendre cette langue pour pouvoir communiquer avec plus de 200 millions de personnes.
J'apprends cette langue parce qu'elle me donne une satisfaction et me rend toujours occupé et
un jour, elle ouvrira les portes de nouveaux emplois pour moi.

Jayanti
La technologie est bien parce que les étudiants peuvent regarder beaucoup de réseaux sociaux
sur Internet. Les étudiants ont besoin de plus d'argent pour aller à l'étranger et c'est un stress
pour leurs parents.
Mais aujourd'hui, chaque étudiant pense qu'il doit faire ses études à l'étranger. Il faut changer
cette pensée et il faut créer beaucoup d'opportunités des diplômes avancés pour aider les
jeunes à connaître la culture et les langues tout en restant dans son propre pays.
L'apprentissage d'une langue étrangère doit être inclus dans le cadre du système scolaire. Nous
devons encourager les films et les programmes culturels des pays différents. Nous devons
développer des programmes intéressants pour retenir l'intérêt des étudiants. Il faut encourager
les activités orales dans les langues étrangères pour rendre les études plus efficaces et plus
élevées au niveau international.

Rajni
A mon avis, le monde se développe rapidement et si nous voulons réussir, nous devons avoir
une perspective internationale des connaissances. L'expérience d'étudier à l'étranger est
importante. Je crois que les étudiants ont un avantage aujourd'hui devant toutes les
opportunités.
À l'étranger, l'étudiant découvre non seulement un nouvel environnement mais aussi apprend à
apprécier la culture. Bien sûr, il faut planifier les dépenses et le coût de la vie.
Je pense que des fois, le choix des cours est difficile car tous les étudiants n'ont pas de chance
de trouver ce qu'ils veulent.
Les étudiants peuvent faire face aux problèmes mais ils s'habituent peu à peu. Ils rentreront
plus confidents et plus compétents. Je pense qu'il vaut la peine d'avoir cette expérience à
l'étranger.

Deepika
Généralement, je m'informe à l'aide des journaux en ligne et je préfère les lire sur internet. Les
nouvelles sont publiées immédiatement. Je n'aime pas trop la télé. Je crois que les nouvelles
sont manipulées dans différentes manières pour créer une peur.
Dans nos temps de technologies, il est très facile de trouver des nouvelles. Internet nous
connecte du monde à travers les nouvelles. Et il y a beaucoup de moyens de s'informer pour
être au courant de ce qui se passe dans le monde.
Facebook n'est plus un réseau social pour chercher des amis, c'est une plate-forme pour les
nouvelles aussi.
Si un jour je me réveille et j'entends qu'il n'existe plus de médias, je serai contente parce qu'à
mon avis, la plupart des problèmes commencent en raison de la technologie. Pourtant c'est un
peu difficile d'imaginer le monde sans médias car nous utilisons plusieurs moyens
d'informations chaque jour.
Les gens changeront de vie sans médias, ils rencontreront des gens, seront plus authentiques
quand ils partageront les nouvelles.
Devant tous les médias, comment s'informer correctement c'est la question et la disparition des
médias créera d'autres problèmes.

Deepika
La langue française
Quand j'étais petite, j'aimais apprendre surtout les langues.
Au lycée, j'ai eu l'occasion de choisir le français comme la seconde langue. J'ai vite compris que
je voulais étudier une telle langue. Selon moi c'est une belle langue. Malheureusement, je ne
pouvais pas continuer à l'étudier à l'université.
L'année dernière, quand j'étais libre, j'ai décidé de suivre les cours de français à l'alliance
française. Et je ne regrette pas cette décision.
À mon avis la beauté de la langue c'est qu'elle me semble sophistiquée. Bien sûr elle est un peu

difficile. J'apprends à prononcer les mots et à distinguer où prononcer et où ne pas prononcer.
J'aime les mots transparents en anglais et j'ai peur des mots faux amis.
Le voyage d'apprentissage a été très intéressant jusqu'ici. J'ai apprécié le défi que lance cet
apprentissage. Je suis très contente de pouvoir m'exprimer dans une nouvelle langue qui n'est
plus étrangère.
Chaque week-end je suis excitée de participer en cours dans l'espoir de progresser dans cette
langue.

Ruhi Desai
C'est une opportunité incroyable de pouvoir partir à l'étranger pour faire des études. Cela nous
aide dans plusieurs aspects. Nous apprenons à respecter les autres cultures et les autres
perspectives. Nous découvrons les différences et les similarités. Une appréciation mutuelle se
développe et nous commençons à connaître les traditions, les fêtes, la cuisine, la mode,
l'histoire et la civilisation du pays où nous faisons des études.
Quand nous rentrons dans notre pays, cette expérience enrichissante nous aide à développer la
vie autour de nous. Je pense que la fuite de cerveau n'est pas bonne pour le pays. Il faut
retourner dans son pays et faire des efforts de progresser et d'améliorer la situation des
concitoyens.

Pravallika
La langue est un mode principal de communication. Elle est très importante de faire
transmettre les pensées en termes exactes. La langue fait partie de la culture et la civilisation.
Si nous connaissons beaucoup de langues nous pourrons comprendre beaucoup de gens. Sans
langue du pays, il est difficile de communiquer. Le monde comprend l'importance des langues
et c'est pourquoi plusieurs écoles offres plus d'une langue dans le cursus. Le gouvernement
comprend cette nécessité aussi.

Pravallika
Je pense qu'il peut être une bonne idée d'étudier à l'étranger pourtant il peut être un peu
difficile de vivre loin de la famille et du confort. Il faudra du temps pour s'y adapter. Tout
dépend de la manière dans laquelle on peut se faire des amis et des connaissances. Il faut
adapter à une culture nouvelle, à la société et au système éducatif.
Une fois adapté, les autres choses ne sont pas importantes. Il existe toujours la peur d'inconnu
de changement, mais petit à petit nous connaissons la société et améliorons notre condition.
Cette opportunité d'apprendre dans un autre pays est importante pour se développer
globalement.

Jayanthi
Je m'informe par plusieurs médias. Je lu des journaux. Je lis de beaux livres, et des livres d'art. Je
regarde la télé pour l'actualité.
Je surfe les réseaux sociaux aussi. J'aime écouter la radio. J'ai compté sur les réseaux sociaux
aussi.
Aujourd'hui les nouvelles voyagent et propagent rapidement grâce aux médias. Et c'est difficile

d'imaginer le monde sans médias. La première réaction sera le choc. Ce sera incroyable. Mais
peu à peu, l'ordre s'établira. Nous pouvons rentrer dans notre enfance. Nous serons libérés des
gadgets technologiques. L'amour et l'affection augmenteront. Nous avons vécu sans médias
dans l'antiquité et nous pourrons vivre sans eux de nouveau. Je crois.

Pravallika
Je lis des journaux pour m'informer le matin et j'utilise Internet quand je n'ai pas beaucoup de
temps. Internet est facile, rapide, et immédiat. Bien sûr j'ai un smartphone et je consulte des
journaux en ligne. Il y a des moteurs de recherche aussi.
Si les médias disparaissent je serai confuse et en état de choc. Sans internet beaucoup
d'informations seront perdues. Ce sera convenable car toutes les choses à portée de main
seront perdues aussi. Je n'aurai pas de contact de mes amis virtuels. Je serai triste.
Éventuellement je m'adapterai peut-être mais ça sera difficile.

LA FIN

