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Le cas Internet 

subir:   to undergo 

   to be subjected to 

   to put up with 

   to endure 

   to deal with 

   to go through 

   to suffer 

 
dégradant:  qui abaisse moralement 

 

macabre:  qui évoque des images de mort; sinistre 

 

la haine: l'opposé de l'amour 

 

sous-jacent:  caché; pas évident 

 
La violence: un effet d'entraînement 

avoir lieu:  prendre place; arriver / se passer 

 

un courriel:  un message échangé entre ordinateurs connectés à un  

   réseau informatique 

 
un directeur:  quelqu'un qui dirige, qui est à la tête; un administrateur 

 
tirer des coups de feu: faire partir / décharger une arme à feu 

 
blesser:  abîmer; causer une lésion aux tissus vivants, par un coup, un  

  contact 

 
être obsédé par:  avoir une obsession 

 
la tuerie: l'action de tuer en masse sauvagement 



 
arrêter: appréhender; retenir prisonnier 

 
un massacre: une exécution massive; le carnage; la tuerie 

 
semblable:  qui ressemble à; similaire; pareil; comparable 

 
une menace: une façon d'intimider quelqu'un 

 
À qui la responsabilité? 

 
un psychologue: spécialiste de psychologie 

 
conseiller: guider quelqu'un en lui indiquant ce qu'il doit faire; donner des  

  conseils 

 
une arme: un instrument servant à tuer, blesser ou à mettre un ennemi  

  dans l'impossibilité de se défendre (Exemple - une arme à feu) 

 
attirant: qui cause une attraction 

 
ancien: qui est caractérisé du passé et n'existe plus 

 
désensibiliser: rendre quelqu'un moins sensible à quelque chose 

 
un lien: ce qui relie ou unit 

 
faible: l'opposé de fort 

 
suffisant: assez; qui suffit 

 
agir: faire quelque chose 

 
la tabagisme: le nicotinisme; la toxicomanie des personnes qui abusent  

   du tabac 

 



une campagne: action de communication       

    limitée à une période       

      précise et à un objet précis 

 
censurer: critiquer ou blâmer; interdire 

 
une cible: un objectif ou public visé 

 
la médiocrité: état de ce qui est médiocre;       

  insuffisant de qualité 

 
un consommateur: un acheteur; un client 

 
éteindre: l'opposé de allumer 

 

 

 
 


