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LA TECHNOLOGIE: VOCABULAIRE CLE
accéder à un site : to access a site
accro: addicted
un appareil-photo (intégré) : a (built-in) camera
l’anonymat (m) : ability to stay anonymous
un baladeur MP 3 :
un BlackBerry
un blog :
un blogueur :
une boîte à lettres électronique : in box
le bourrage de crâne: brainwashing
un canular : a hoax
chatter: to chat (on line)
le clavardage : chatting on line (Can Fr)
clavarder : to chat on line (Can Fr)
se connecter à Internet
un courriel : an e mail
le courrier électronique : e mail
le cyber-harcèlement: cyber bullying
la cyberintimidation : cyber bullying
la cyberviolence : cyber bullying
la disponibilité: availability
se distraire: to enjoy oneself
les données (fpl) : data
un e-mail :
envoyer des SMS
éteindre son portable : to switch off ones mobile phone
faciliter la communication : to make communication easier
faire de la propagande :to make propaganda
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fiable : reliable
un fichier : a file
la fraude : fraud
interagir : to interact
Internet
un internaute : an Internet user
l’isolement (m) : isolation
joignable : contactable
joindre : to speak with (on phone)
jouer (à des jeux) en ligne : to play (games) on line
le lavage de cerveau : brainwashing
un logiciel : a piece of software
un mél: an e-mail
mentir: to lie
une messagerie instantanée : instant messanging
mettre quelque chose en ligne : to put something on line
un mobile : mobile phone
un moteur de recherche : a search engine
le nomadisme musical : free to roam, downloading and listening to music
un objet de convoitise : an object of envy
un outil : a tool
payer des factures : to pay bills
les pédophiles (mpl)
le piratage : hacking
le plagiat: plagiarism
un portable : mobile phone
les pourriels (mpl) : spam
un prédateur sexuel :
répandre des virus : to spread viruses
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un réseau : a network (another way to describe the Net)
les réseaux sociaux : social networks
se servir de : to make use of
un site: a website
le spam:
surfer sur Internet :
une tablette:
technophile : a lover of technology
télécharger: to download
le téléchargement : downloading
le téléphone mobile :
un texto : a text message
la Toile: the web
une tribu : a tribe
un troll :
un tweet :
tweeter :
les tweetos :
la twitosphère :
un twitt :
twitter :
un twitteur :
une twitteuse :
les twittos :
le wikipédia :

