FLE JUNIOR : lire et comprendre la presse française : niveau A2

1. Regarde la photo : connais-tu ce jouet ? Si oui, peux-tu expliquer comment il
fonctionne ?
2. Qu’est-ce que tu penses de ce nouveau phénomène ? Jouer aux jeux sur ton
téléphone portable ou avec ce jouet : que choisirais-tu et pourquoi ?

Consigne : lis l’article et pour vérifier si tu l’as bien compris réponds aux
questions.

Il est présent dans les cours d’école en Belgique et en Suisse. Il arrive
en France. Le hand spinner est une toupie que l’on fait tourner au bout de
son doigt. À l’origine, il a été fabriqué pour calmer les enfants nerveux.
Petit, pas cher et de toutes les couleurs : la nouvelle toupie "hand spinner" a
du succès dans les cours de récré. "C'est un passe-temps. Je l'utilise quand je
m'ennuie mais ça m'aide aussi quand j'ai des moments de stress", explique Sam,
14 ans. "Mes cousins et cousines le veulent également. Ce sera leur cadeau
d'anniversaire".
Sam n'aura pas besoin de casser sa tirelire car le prix de cette toupie varie
entre 2 et 10 euros. On peut aussi les fabriquer soi-même. Le jouet peut être en
plastique, en métal, de toutes les couleurs ou encore être équipé d'effets lumineux.
Il est destiné aux jeunes de 7 à 15 ans.
Le principe du hand spinner (de l'anglais "main" et "toupie") est très simple :
faire tourner cette drôle de toupie à 3 hélices entre son pouce et son doigt le plus
longtemps possible. "A la récré, avec mes copains, on fait des combats de figures
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entre nous", dit Sam avec le sourire. "Même ma marraine de 54 ans, va en acheter
un. Elle trouve ça trop cool !".
Le hand spinner a été créé il y a vingt ans, par Catherine Hettinger. Mais le
succès n’a pas été immédiat puisqu’il n’est apparu que l’an dernier, lorsque les
parents d’enfants qui avaient des problèmes avec le comportement ont décidé de
l’essayer. Les parents ont vite compris que la toupie canalisait l’énergie et stimulait
l'attention. Mieux encore, le hand spinner a joué un rôle important dans
l'intégration de ces enfants. Leurs petits camarades étaient intéressés par l’objet et
commençaient à jouer avec eux.
Source : JDE
Auteur : Edith Alberts

1. Quels sont les avantages du hand spinner ?
2.
3.

4.
5.

____________________________________________________________________
Le hand spinner pour Sam c’est______________________________________
Le hand spinner peut produire de la lumière. Prouve-le en citant une phrase
tirée de l’article.
Justification :______________________________________________________
Sam dit que sa maman veut aussi acheter ce jouet :
□VRAI
□FAUX
Pourquoi certains parents ont été intéressés par le hand spinner ? Ecris la
réponse avec tes propres mots sans copier les phrases de l’article :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1. Trouve dans cet article :

►deux verbes à l’imparfait________________________________________
►un verbe au futur simple_________________________________________
►un verbe au furtur proche (immédiat)_____________________________
2. Trouve dans l’article les synonymes des mots suivants :

►le loisir____________________
►la popularité_______________
►la bataille_________________
►faire______________________
►ne pas avoir envie de faire qqch_________________________
3. Réécris ces phrases en respectant les temps indiqués :

►AU PASSÉ COMPOSÉ : « Même ma marraine de 54 ans, va en acheter
un. Elle trouve ça trop cool !".
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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►AU FUTUR SIMPLE : Leurs petits camarades étaient intéressés par
l’objet et commençaient à jouer avec eux.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
►A L’IMPARFAIT : "C'est un passe-temps. Je l'utilise quand je m'ennuie
mais ça m'aide aussi quand j'ai des moments de stress"

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1. D’après l’article, le hand spinner a beaucoup d’avantages. Mais y-a-t-il
des inconvéniens à ce jouet ? Lesquels ?
2. D’après toi, pourquoi ce petit jouet est vite devenu très populaire chez les
ados ? Si tu n’a pas encore ce jouet, le demanderas-tu à tes parents ?
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