Correzioni di una verifica scritta del 31 ottobre 201.. ad inizio-anno di quinta

1.

… une vie réel

… une vie réelle

2.

… qui l’ont creé (creata)

…qui l’ont créée

3.

…ses enfants l’ont creé

…se enfants l’ont créée

4.

… et cela a lui apparu

…et cela lui est apparu

5.

…cela est lui apparue

…et cela lui est apparu

6.

..un vrai amis

…un vrai ami

7.

…l’amitié se construise

…l’amitié se construit

8.

... des gens qu’il ne connaissais pas

... des gens qu’il ne connaissait pas

9.

… les gens pensent d’avoir

… les gens pensent avoir

10.

… il y a Facebook que représente

… il y a Facebook qui représente

11.

…des amis de toutes sortes se retrouve

…des amis de toutes sortes se retrouvent

12.

…leurs chats en ligne. Ces dernières (CHAT è maschile)

…leurs chats en ligne. Ces derniers

13.

…avec personnes que parfois ils ne connaissent pas

…avec des personnes que parfois ils ne…….

14.

…ils devient ainsi amis vertuels

…ils deviennent ainsi des amis virtuels

15.

… connaître des nouvelles personnes…

… connaître de nouvelles personnes…

16.

… sans lui consulter

… sans le consulter

17.

…après avoire

…après avoir

18.

…l’amitié suppose confiance …et aussi de temps

…l’amitié suppose de la confiance…et aussi du temps

19.

…sur le résau social

…sur les résaux sociaux

20.

…les réseaux sociales

…les réseaux sociaux

21.

… sourtout

… surtout

22.

… une vite parallèle

…une vie parallèle

23.

…en effait

… en effet

24.

… de créer son « account »

… de créer son compte

25.

…on peut pas… n’avoir des limites

… on ne peut ne pas avoir (n’avoir pas) des limites

26.

…l’amitié doit être aussi définite

…l’amitié doit être aussi définie

27.

…on perde le sens…dans le mond réel

… on perd le sens…dans le monde réel

28.

… la condivision d’activités

…le partage d’activités

29.

… ils convident…

…ils partagent…

30.

… avoir des contacts … est mieux que ….

…avoir des contacts vaut mieux que…

31.

…monstrent des passions communs

…montrent des passions communes

32.

… à la base… on peut trouver des vrais sentiments…

… à la base… on peut trouver de vrais sentiments…

33.

…

cettes

… CES

34.

… le termine

… le terme

35.

…l’amitié digitale

…l’amitié numérique

36.

… il dise

… il dit

37.

…un ami c’est une personne qui on connaît très bien

…un ami est une personne qu’on connaît très bien

38.

… une relaction

… une relation

39.

…a été un’invasion insupportable

…a été une invasion insupportable (UNE non si apostrofa MAI)

40.

…avec aucune sélection

…sans aucune sélection

41.

…beaucoup d’amis avec lesquelles

…beaucoup d’amis avec lesquels

42.

…on n’a aucune réelle rapport

…on n’a aucun réel rapport

43.

… se créer un nouvel group d’amis

…se créer un nouveau groupe d’amis

44.

… les temps sont changés

…les temps ont changé

45.

…on doit gestir

… on doit gérer

46.

… avec toute la gens

… avec tous les gens

47.

…sur tous notre aspectes

… sur tous nos aspects

48.

…un ami peut faire tous que nous voulons

…un ami peut faire tout ce que nous voulons

49.

… Facebook est devenue important

… Facebook est devenu important

50.

… si on n’a pas des amis

… si on n’a pas d’ amis

51.

… ou sur des autres réseaux

… ou sur d’ autres réseaux

52.

…c’est plus probable de connaître plus personnes

…c’est plus probable de connaître plus de personnes

53.

…sur des valeurs comment la constance et la sincérité

…sur des valeurs comme la constance et la sincérité

54.

…c’est comment vivre une vie parallèle

…c’est comme vivre une vie parallèle

55.

…des gens…qui ont lui demandé

…des gens…qui lui ont demandé

56.

… mais on serait mieux……

… mais il vaudrait mieux……

57.

… comme s’elle était

… comme si elle était

58.

…non, pas de tout

… non, pas du tout

59.

…c’est difficile distinguer

…c’est difficile de distinguer

60.

… on peut encontrer…

…on peut rencontrer…

61.

…elle ou il, pet devenir

…elle ou lui, peut devenir

62.

…pour ce motiv

…pour ce motif (pour cette raison)

63.

…des personnes qui ne sont pas qu’ils disent d’être

…des personnes qui ne sont pas ce qu'elles disent être

64.

… l’amitié qui se répandre indéfiniment

… l’amitié qui se répand indéfiniment

65.

… certains niveaus de confience

… certains niveaux de confiance

66.

… elettronique

… électronique

67.

… avec plus sécurité

… avec plus de sécurité

68.

…les personnes… peut faire rencontres dangereuses

…les personnes… peuvent faire des rencontres dangereuses

69.

…toutfois

…toutefois

70.

…rappresenté

représenté

71.

… le monde est changé

… le monde a changé

72.

…on vive dans un monde

…on vit dans un monde

73.

…il est impossible opposer

…il est impossible d’opposer

74.

…il demande qu’elle est la différence

…il demande quelle est la différence

75.

…pratiquer quelque activité

…pratiquer quelques activités

76.

.. j’y dois passer du temps

… je dois y passer du temps

77.

…cest a dire…

…c’est-à-dire…

78.

…dans cette manière

…de cette manière

79.

…S’encontrer par hasard

…le fait de se rencontrer par hasard

80.

…dans quelques ans

…dans quelques années

81.

…affirment que n’existe plus l’opposition…

…affirment qu’il n’existe plus d’opposition…

82.

…des faux relations…

…de fausses relations…

83.

… sans permis…

… sans permission…

84.

…des gens que ne lui connaissent pas…

…de gens qui ne le connaissent pas

85.

…que ils se doivent partager

…qu’ils doivent se partager

86.

…les jeunes pensent de se créer

…les jeunes pensent se créer

87.

… une nouvelle familie

… une nouvelle famille

88.

...c’est lui apparu…

…cela lui est apparu

89.

… une amitié se construise

… une amitié se construit

90.

…pour leurs est la même chose

…pour eux c’est la même chose

91.

… les jeunes ne fait plus différence

… les jeunes ne font plus de différence

92.

… les amitiés qu’ils faisent

… les amitiés qu’ils font

93.

… et il devient une chose unique…

… et cela devient une chose unique…

94.

…il mit en dout le fait que l’utilise…

…il met en doute le fait que l’utilisation…

95.

…avec sa personne…

…avec cette personne…

96.

… une relation vraie comme laquelle commencée…

… une relation vraie comme celle commencée…

97.

…des gens que lui ne connaît pas

…des gens qu’il ne connaît pas

98.

…ce sont toute choses qui….

…ce sont toutes des choses qui….

99.

…bien qu’il est…

…bien qu’il soit…

100. …prendent le nom des « nouvelles familles »…

…prennent le nom de «nouvelles familles »…

101. …mais n’est pas dit que l’une exclut l’autre…

…mais ce n’est pas dit que l’une exclut l’autre…

102. …on se peut connaître sur Internet

…on peut se connaître sur Internet

