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Les Avantages Et Les Inconvénients des 
Écouteurs Beats

Riyansh Malik                                                                                                                     
Février 13 2019 

 

Les oreillettes présentent de nombreux avantages et inconvénients. 

Par exemple, Beats bloque les bruits facilitant la mise au point. 

Beats a été créé en 2008 et les écouteurs sont sans fil.

Ces écouteurs présentent de nombreux inconvénients, tels que le 

son devient trop fort, ce qui peut vous empêcher de savoir tout ce 

qui se passe autour de vous. Il est également difficile d?entendre les 

autres lorsque vous les portez car le casque a une forme dans 

laquelle vous ne pouvez rien entendre autour de vous. Ce serait très 

grave, car si vous marchez sur la route et qu'une voiture vous arrive, 

vous ne le saurez pas.

Il existe également de nombreux avantages à ce casque, car il 

permet une charge rapide, ce qui est bien, car lorsqu'il est épuisé et 

que vous en avez besoin dans les 10 prochaines minutes, il est 

facturé pour une durée d'utilisation de 3 heures. Ces écouteurs ont 

également une connexion rapide, ce qui est utile si vous souhaitez 

connecter rapidement les écouteurs.

En conclusion, je préférerais acheter ces écouteurs tant que vous ne 

les avez pas trop forts.



Rachel Smith    13/2/2019    11:20 AM 

Les sm ar t phones sont  le bon choix
Les smartphones sont petits et ont beaucoup d?occupations pour toi 

utiliser tous les jours.

Parce que les smartphones sont très petits, ils sont faciles à 

transporter et à installer dans ta poche. Ton smartphone a aussi une 

alerte pour ne rien oublier.

Le smartphone a également des applications pour texter avec tes 

amis et organiser du temps avec tes amis. Tu peux aussi parler à tes 

amis avec Facetime. Les gens souvent utilisent Facetime quand 

quelqu'un est absent et qu'ils veulent parler face à face avec eux.

Bien que les smartphones présentent de nombreux avantages, Les 

smartphones ont beaucoup d'inconvénients. Parfois, les personnes 

utilisent leur smartphone pour une distraction pendant la classe. Les 

gens utilisent aussi les smartphones pour faire de mauvaises choses, 

comme regarder des vidéos en classe.

La conclusion est que les smartphones sont le bon choix si vous les 

utilisez correctement et pour une bonne raison.

Image source: 

https://depositphotos.com/155739200/stock-illustration-cute-smartphone-icon-kawaii-smiling.html

https://depositphotos.com/155739200/stock-illustration-cute-smartphone-icon-kawaii-smiling.html


Les ordinateurs sont-ils bons ou mauvais pour l'humanité 

?

Joaquin Renck, le 13 février

Presque tout le monde de l'humanité utilise l?ordinateur. Alors est- ce que 

l?ordinateur est très bien ou mauvais pour l'humanité? Aujourd?hui je parle 

de cette question dans l'article.

A mon avis, l?ordinateur est très utile pour l'éducation parce que 

l?ordinateur rend l?enseignement plus facile pour les élevés et le 

professeur. Alors le professeur n?enseigne pas de la même façon pour tout 

le monde. L'élève qui est à un niveau avancé peut apprendre des choses 

plus dures. Tu peux aussi apprendre efficacement. L'ordinateur est utile car 

tu n' pas besoin d'écrire sur du papier et tu peux utiliser Google Doc ou 

Google slide.

Une autre raison est que l'ordinateur est amusant parce que tu peux jouer 

aux jeux vidéos parce que apres l?ecole tu es fatigué et tu peux jouer aux 

jeux de vidéo. Après tu es heureux.

Une chose négative à propos des ordinateurs est qu'il y a des gens qui 

volent vos informations et les cachent. C?est une problem parce que google 

spam tu avec publicité.

L'ordinateur est également bon pour se vanter auprès de tes amis. C?est 

n?est pas super parce que tes amis rigole si tu a une computer mauvais.

Alors à mon avis l?ordinateur c?est très bon pour l?humanité parce que 

l?ordinateur aide dans la vie.







 

 Eulalia Recca  25/2/2019

Les avantages et les inconvénients des smartphones

Un smartphone, c?est très utile. On ne peut pas faire beaucoup des choses sans. 

Mais rien n?est parfait. Ici il y a les avantages et les inconvénient des smartphones.

 

 Andrew Ellson?Pensioners are using their smartphones more, while younger people are reducing their screen usage? The times, accessed on 13/2/2019

Les avantages des smartphones 

1. Communiquer est plus facile

Quand les téléphones portable n'existait pas, c'était plus difficile de communiquer. La gen devait écrire des lettres, mais ça coûtait de l?argent, et tu ne savais pas quand la personne 

que tu as envoyé la lettre a reçu le message. Maintenait, tu peux envoyer tout tout de suite, et il y a beaucoup des applications pour communiquer gratuitement.

Téléphoner était aussi plus difficile. Tu devais etre a la maison pour téléphoner, ou tu devais avoir de la monnaie, et aller dans une cabine téléphonique, mais pas toujours ils y avez 

une.

2. beaucoup des choses en un

Un smartphone, c?est petit, c?est léger, et as beaucoup des chose en un. 

Par exemple, tu as un téléphone, une caméra, une calculatrice, une Lampe de poche, un miroir, une loupe, ecc. 

Different Smartphone ont different des choses, mais dans la plupart, tu as tous ces que tu peux avoir besoin dans ton smartphone, et c?est très utile.

3. se divertir

Tu peux télécharger beaucoup des choses sur ton smartphone. Des applications sont utile, et certain sont juste pour s'amuser. Si tu ne sais pas quoi faire, tu peux te relaxer un peu 

avec ton smartphone.

Les inconvenient des smartphones

1. Tu peux devenir accro

Si tu ne fais pas attention, et tu t?amuse trop, tu peux devenir accro, et tu veux l?utiliser tout le temp. Tu ne va pas dehors, car tu reste a la maison sur ton smartphone.

2. Tu peux devenir malade

Si tu regarde un écran pur trop long, ta tete peux commencer a faire mal. Si sa arrive, tu devrais arrêter d?utiliser ton smartphone ou autre technologie pour un peu de temp. 

 

3. Cyberintimidation

Des fois, il y a des personne qui peuvent te intimider en ligne. Ca c'est très graves, et la cyberintimidation est une des formes d'intimidation plus difficile de reconnaître. Si tu utilise les 

réseaux sociaux, tu dois être responsable et gentil. 

Conclusion

Enfin, les smartphones sont très utile, mais tu dois faire attention quand tu le utilizes. Si tu fais attention, les smartphones sont très bien, mais si tu ne fais pas attention, les 

smartphones ne sont pas bien.



La musique  
 19/2/19   10:11                                                                                         Oliver 

Pollack

 

Le m usique est  por t able et  di ver t i t .  Tu peux écout er  
de la m usique t out  l e t em ps et  hors l i gn es. De plus l a 
m usique est  t rès di f f éren t e. 

 

La musique est  de dif férents genres et  nat ionalité. Anglais et  
Espagnol est  la langue les  plus  populaire dans la musique. Spot ify 
est  une appli de musique  et  est  portable et  t rès facile. 99 m illions 
des personnes écoutent  Spot ify surtout  les adolescents. Les 
écouteurs parfois sont  sans câble et  peuvent  êt re connectés 
Bluetooth. Les écouteurs sans câble est  prat ique car le cable ne 
boucher.

Un désavantage de la musique est  que c?est  cher. Spot ify est  cher 
car i ls payer l?art istes alors pour i ls faire personnes payer. Spot ify 
coûte $120 pour Spot ify Premium. Si spot ify est  gratuit  alors plus 
de personnes vont  l?ut i liser. Aussi,  Tu peux télécharger 
i llégalement. Si les personnes téléchargé de la musique sans payer 
les art istes vont  perdre de l?argents et  tu peux télécharger la 
musique sur des sites. 

Dans l?ensemble i l y a les désavantages et  les avantages dans la 
musique. 
 



pourquoi les airpod sont légendaires
 Tygo van der linden                                           2/2/19               

Tu peux utiliser le airpods parce que c?est légendaire , Les airpods est légendaires parce 

que c'est révolutionnaire. Les Airpods utiliser le bluetooth pourécouter de la musique sans 

fil. 

Utilisant les airpods c?est cool mais dangereux. Quand utiliser la airpods tu ne peux pas 

entendre les gens qui bien. vous ne pouvez pas entendre les voitures, ce qui cause un 

accident de temps en temps.

 

Les air pods c?est dangereux mais cool! Parce que il n?y a pas de fil, les airpods vous 

permettre de bouger plus la, il ne tirez ton téléphone,il ne casser! Avec normale ecouteurs 

aller tirez la téléphonie, il casser! Ceci prouver ce airpods au utile.

Il au chere mais efficace



Les Smartphones sont ils Bien?

 Fait par Ankit Walia      Lundi 11 fevrier

Est-ce que le smartphone est super? Est-ce-que le smartphone est sûre?  Les 

Smartphones sont ils Bien? Est-ce-que le smartphone est la vie? Vous allez 

connaître ici dans cet article!

 

\

Staff. ?Mobile App Growth Declined in 2017, Demand for Large Screen Smartphones on Rise: Report.? BGR India, 11 

Jan. 2018, 

www.bgr.in/news/mobile-app-growth-declined-in-2017-demand-for-large-screen-smartphones-on-rise-report/.

Commençons avec les avantages du smartphone. Internet  sur un 

smartphone est utile pour l?école comme en science les personnes peuvent 

rechercher. Aussi on peut regarder des  vidéos utiles sur youtube pour des 

bonnes informations. Et bien sûr le smartphone est très bien pour 

communiquer avec ta famille et tes amis partout dans le monde. Le 

smartphone aide beaucoup pour les personnes qui conduisent parce que il 

y a des appli sur le smartphone pour la navigation ou aussi connu comme 

le GPS. le GPS est l?une des appli les plus utilisée  sur un smartphone et 

c?est nécessaire pour les personne qui conduisent. Le smartphone est une 

création fantastique .

L?utilisation du smartphone est en expansion dans toutes les technologie, 

mais ce n?est pas toujours très bon. Alors dans ce paragraphe nous allons 
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Pourquoi les airpods donnent -i ls un sens à 

la vie?

 

-Image de Tygo

Les fanboys d'Apple ils adoré les airpods. Pourquoi? Parce que les 

airpods sont un présent du divinité! Beaucoup de personnes ont 

aimé les airpods parce qu'ils sont petits, confortables et faciles à 

utiliser.

Ils ont été créé dans l?an 2016, avec le design par les gentlemen, 

Albert Einstein et Stephen Hawking. Airpods sont intégré avec 

technologie Apple et es facile à utiliser. L'objectif du airpods n'est 

pas écouter mais c?est  pour exhiber d'argent. La longueur du 

bluethooth des airpods est de 200 m. Les Airpods sont surtout 

utilisés par les  personnes très riches. Il y a beaucoupe de type d? 

airpods pour les personnes riches, les airpods personnalisés sont 

très cher et exhibent la fortune du porteur.

 C?est pourquoi j?adore les airpods et c?est la meilleur technologie. Et 

c?est pourquoi tu devrais rejoindre le gang des airpod.     Evan      

Feb 19 2019

 

Pier in i, D.Pierini, David. "$10,000 Gold Airpods Aren't A Sound Decision |  

Cult Of Mac." Cult of Mac. N. p., 2018. Web. 19 Feb. 2019.



February 19, 2019                                                                                                                                       

Ruben Barran

Les Airpods 

Les airpods sont des écouteurs sans fils créés par apple. Les airpods se connectent à ton 

smartphone avec le bluetooth. Les airpods n?ont pas des fils ce qui les rend pas seulement plus 

confortables, mais aussi vous évitez de devoir les démêler chaque fois que vous les mettez 

dans votre poche.

Les airpods ont un boîtier qui sert à les stocker mais aussi à les charger. Avec la boîtier les 

airpods peuvent complètement chargé plusieurs fois, et aussi prolongent la vie de la batterie 

pendant 24 heures. Mais quelque chose de plus impressionnant c?est que les Airpods peuvent 

obtenir 3 heures de charge en 15 minutes. Ca signifie que vous pouvez écouter de la musique 

pendant de longues périodes sans problème.

Une autre caractéristique qui rend les airpods très intéressants est qu?une fois que vous l?avez 

connecté pour la première fois, chaque fois que vous ouvrez le boîtier des airpods, ils se 

connectent automatiquement sur les paramètres Bluetooth. Cela rend les airpods très utiles. 

Les airpods sont petites et peuvent rentrer dans tes poches très facilement, cette 

caractéristique est très utile quand tu es dans un voyage et  tu n'as nul part ou le metter. Les 

gens pensent que les airpods sont faciles à perdre, je suppose qu'ils le sont, mais ils sont aussi 

faciles à trouver, si tu ouvres l'application trouver mon iphone et que vous connectez votre 

icloud, la app va vous donner la localisation de tes airpods. 

Une autre très important caractéristique des airpods c?est que tu peux chargement la boit sans 

fil si tu si vous avez un port de charge sans fil.

Les airpods ont révolutionné le monde de la technologie, apple a créé des écouteurs qui sont 

incroyables. Ils sont portables, pratiques et pouvant durer très longtemps. À mon avis, les 

airpods valent le prix et tout le mond devrais les avoir.



 

Les écouteurs sont 

magnifiques

Feb 15, 2019                                                                                                                                

Par: Hai Nam Nguyen

Les écouteurs ne sont pas gros, mais pas petits non plus. 

Les écouteurs sont super cool et sont doux aussi. Je pense 

que c?est magnifique parce qu?on peut utiliser pour 

écouter de la musique. 

Les raisons positives sont les écouteurs sont cool. Vous 

pouvez acheter des écouteurs à des milliers d'entreprises 

par exemple, Sony ou Beats Studio. J?aime les écouteurs 

parce que ils sont utiles pour se calmer et aider à se 

concentrer sur l'éducation.

Mais, il y a les raisons négatives par exemple, il y a les 

écouteurs sont coûteux. Il y a certains écouteurs qui ont 

besoin de charger avant d'être utilisé aussi. Aussi, il y a les 

écouteurs qui sont très fragiles. 

En conclusion, les écouteurs sont vraiment pratiques à 

utiliser, à condition que vous connaissiez les bons à 

acheter.





      L?ut i l isat ion De Maisons Écologiques
     Les avant ages, et  inconvenient s  

 Lily McCullough 

19/2/19 10:40am                   

Quand vous utilisez les éco - maisons, vous contribuez  à la sauvegarde de 
l?environnement. Les gens qui veulent un monde meilleur, habitent dans les éco - 
maison. Les éco - maison sont confortables, efficaces, et écologiques. 

Ecologique

Cette technologie dans les éco - maison est la lumière du soleil, les systèmes d?eau 
reutilisable, et le refroidissement naturel et le chauffage. Les systèmes fonctionnent très 
bien, et créent des avantages bon pour la santé, comme une meilleur qualité de l?air, pas de 
plastique, et le manque de matériel toxique .  

Eff icace

L'efficacité de l'eau garantit une eau propre, car les systèmes d'eau stérile réutilisent et 
purifient l'eau. Cela réduira également vos factures, car vous ré-utilisez de l'eau. Ces 
systèmes d'eau utilisent également de l'eau de pluie. 

Confor t able

Les éco - maison sont construites pour le confort. Ils comprennent des systèmes qui 
maintiennent la température et l?humidité tout les jours. L'air est également filtré, ce qui 
réduit les risques pour la santé et vous donne plus d'énergie et ça vous rend plus 
heureux.  

S?adapter

C?est difficile de s?adapter, parce que les systèmes sont très différents pour comparer 
avec la maison normale. Les factures pour les éco - maison c?est plus compliqué. Aussi, 



 La Souris a Transformé le Clic 

 Jonatan Jarkulisch                                                                                              Publié a 19/2/19

La souris est une technologie très négligée dans l'âge moderne. Mais la souris a 
transformé le clic, et sans la souris, cliquer est très difficile.

Unknown, Unknown. ?Mouse.? B6;129-Tg(APPSwe,tauP301L)1Lfa Psen1tm1Mpm/Mmjax , 2019, www.jax.org/strain/004807.

La souris est utilisée par presque tout le monde, quand ils utilisent un ordinateur, 
parce qu?ils peuvent cliquer facilement. La souris a été inventé en 1964 de Douglas 
C. Engelbart, la souris permet à l'utilisateur de cliquer (quelques gens pensent) 
trois fois plus rapidement qu'un pavé tactile. Une souris ergonomique est aussi 
plus bonne pour le poignet qu?un pavé tactile, et avec un tapis de souris, les jeux 
de vidéo sont plus faciles. Tu peux apporter une souris portable partout, et aussi 
utiliser la souris portable dans la classe, par exemple, hier j?ai utilisé ma souris plus 
de trois heures, parce qu?un pavé tactile est très mal pour mon poignet.

Il y a des inconvénients aussi quand tu utilises une souris. Tu ne dois pas utiliser la 
souris dans une position incorrecte, tu peux atrapper de l?arthrite, 450 million gens 
qui ont de l?arthrite dans le monde, et utilisent la souris dans une position de 
poignet incorrecte et ca peut provoquer l?infection d'arthrite, aussi, tu ne dois pas 
tirer sur la souris trop, sinon ton ordinateur peut chuter ou le câble peut être 
endommagé. Tu ne dois pas confondre une souris vivante avec une souris 
technologique, quelques gens confondent une souris technologique avec une 
souris technologique, ca peut causer douloureuse morsures et tu peux aussi 
attrapper la rage à cause de une souris vivante n?a pas vaccinée.

En le conclusion je pense que la souris est une technologie très bonne est que les 
avantages sont plus importants que les inconvénients, et la souris transforme 



La technologie. Est-ce mauvais ou bon?
Shaivee Sharma                                                                                                      6 Mars,2019

La technologie peut être mauvaise ou bonne. Cela dépend de l'utilisation. Certains élèves 

utilisent la technologie pour leurs devoirs et leurs travaux scolaires. D'autres utilisent la 

technologie pour jouer à des jeux vidéo. Alors, est-ce mauvais ou bon? Aujourd'hui, je vais 

expliquer.

 "Impact Of The Internet - Google Search." Google.Com.Vn, 2019

Beaucoup d?étudiants utilisent la technologie à finir leur devoir et travail de classe. Il ya 

beaucoup de site internet pour à aider. Avant, les étudiant utilisaient les livre. Maintenant, le 

étudiantes utilisent la technologie pour tout. Aussi le technologie rapproche les gens du monde 

entier. Également, la technologie fait le vivre plus facile. Tu peux chercher n?importe quoi. Tout 

est disponible sur le internet.

Shaivee Sharma



Auparavant, les étudiants utilisaient des livres. Les étudiants devaient étudier sans technologie. 

Ils avaient des problèmes pour utiliser la technologie. Mais de nos jours, la technologie est 

utilisée dans la plupart des écoles. C'est plus facile. Les enseignants peuvent envoyer le travail 

aux étudiants. Les enseignants peuvent également vérifier le travail. Plus d'enseignants 

peuvent suivre les élèves. Il y a beaucoup d'application pour ça. Ç'est devient plus facile. 

Le technologie aussi aide à reconnecter les gens partout dans le monde. Beaucoup de gens 

vivent dehors de leur pays. Ils laissent leur famille. La technologie les aide à  reconnecter avec 

leur famille et amis. Aussi ces gens peuvent partager des photos, des vidéos et d?autres média 

avec leur famille en utilisant la technologie. Par exemple sur instagram, on peut texter notre 

famille, et partager des photos, des vidéos et des audios. 

La technologie a rendu nos vies plus faciles. Les robots nous aident dans tout. D'étudier à jouer 

à préparer la nourriture. Il y a des robots partout. Il y a des robots dans les usines. Ils aident à 

produire. Les robots sont rapides. Ils peuvent faire des choses que les humains ne peuvent pas 

faire. Par exemple, les robots peuvent travailler très rapidement. Aussi, les robots peuvent 

travailler pour long temps. Egalement, ils ne sont pas fatigués. 

 

En conclusion, ces qualités rendent la technologie intéressante. Mais la technologie est-elle 

toujours bonne? N'y a-t-il rien de mauvais? La technologie n'est pas toujours bonne. Il y a de 

mauvaises qualités à la technologie. Quelques dangers et risques aussi. La technologie n?est 

pas parfaite. La technologie peut être mal utiliser.

Comme dit précédemment, la technologie a également  de mauvaises qualités. Beaucoup de 

personnes utilisent la technologie pour pirater les comptes des gens. Aussi ils peuvent partager 

les photos et vidéos de gens sans leur permission. Aussi la technologie cause de la distraction. 

Quelques étudiants utilisent la technologie pour jouer aux jeux vidéo. Certains utilisent la 

technologie pour regarder de mauvaises vidéos. 

Il y a beaucoup de hackers dans le monde. Ils piratent toujours les autres. Ils peuvent voler des 

informations telles que le mot de passe du compte ou des photos et vidéos personnelles. Ils 

peuvent utiliser ces informations contre des personnes. Ils peuvent voler de l'argent. Nous 

pouvons faire des choses illégales. Ils peuvent mettre les gens en difficulté.

Shaivee Sharma



En raison du partage excessif d'informations, de nombreuses photos, vidéos et audios 

personnels sont volés. Ensuite, ils sont partagés sur les médias sociaux. En outre, ils peuvent 

être mal utilisés. Beaucoup de hackers survivent les victimes. Ensuite, ils voles leur argent?. 

Les mot de passe, les photos, les vidéos et plus.

Certaines personnes sont accros à la technologie. Ils passent toujours leur temps sur la 

technologie. Certaines personnes jouent à des jeux vidéo, regardent des vidéos. D'autres 

utilisent les médias sociaux. Ils partagent des photos, des vidéos, des audios et plus encore. 

Cela peut provoquer des informations de piratage. En outre, les personnes qui sont accro à la 

technologie ne peuvent pas la quitter.

Pour conclure, la technologie est également mauvaise. Beaucoup de gens utilisent la 

technologie pour pirater et obtenir des informations. Certains peuvent utiliser cette 

information pour gagner de l'argent. D'autres utilisent cette information pour suivre des 

victimes ou les intimider. Les adolescents peuvent aussi devenir accro aux jeux vidéo ou aux 

médias sociaux.

A mon avis, la technologie est mauvaise et dangereuse. Il risque votre information personnel . 

Il y a beaucoup de hackers dans le monde. Ils peuvent voler nos informations. Ils peuvent 

voler le mot de passe de votre compte, notre vidéos, audio et photos personnelles. Aussi les 

gens peuvent devenir accro à la technologie. 

En conclusion pour mon article,, la technologie peut être bonne et mauvaise. Ca depend du 

point de vue. Aussi ça dépend de l?utilisation. Quelques gens utilisent la technologie de bonne 

manière e. D?autres utilisent la technologie de mauvaise manière. Mais, nous devons utilisons 

la technologie de bonne manière . va aider tous les gens de  manière positif. Aussi ça aidera 

les gens à être en sécurité. 

Shaivee Sharma


