
Je pense que c'est une chose individuelle. Pour certains, l'apprentissage à distance peut être très 
difficile, pour d'autres c'est très facile. L'apprentissage à distance n'est pas aussi mauvais qu'il y 
paraît. Pour moi personnellement, cela ne pose aucun défi. J'aime apprendre à distance et c'est 
facile. Je ne pense pas que l’enseignement à distance soit compliqué. L'apprentissage est vraiment 
facile, mais vous pouvez faire face à des problèmes tels que les interférences Internet. Il y a aussi 
des jours où il est difficile de se concentrer sur l'apprentissage, mais très rarement. Je pense que 
cette vidéo le montre vraiment bien.  Il dépeint parfaitement la situation moderne dans nos vies. 
Bien sûr, cela est transmis de manière amusante, mais cela vous fait vraiment penser à l'utilisation 
de la technologie moderne. Parce que nous sommes vraiment accro aux écrans. 

Dovydas Lukaševičius 1c 

Je pense accomplir des tâches à temps et gérer le travail. Personnellement je ne vois pas de 
problèmes et je l’aime.  Oui, il fait un bon travail de montrer la réalité. 

Adrijus Jalmokas Ic klasė 

Pour moi personnellement, la chanson était plutôt bonne. La vidéo était bonne. Je pense que les 
gens utilisent trop d'appareils intelligents de nos jours. Avec ces technologies, il est beaucoup plus 
facile de parler aux gens qui vivent dans d'autres pays. Mais je pense que vous ne pouvez pas parler 
à tout le monde en utilisant la technologie, je ne pense pas que vous puissiez oublier de parler aux 
gens en réalité, surtout lorsque vous avez besoin de parler de quelque chose d'important. Certaines 
personnes oublient la communication et passent tout leur temps seules à regarder ce qu'elles aiment. 

Mantas Vaitulionis Ia 

De nous jour les technologie sont beaucoup utilisé, surtouts dans nos vie de tout les jour, par 
exemple la machine à laver, tous les outilles de nous cuisine sont presque tous électrique. En plus 
maintenant il y a les étudiants qui est dans une période très difficile, car ils doivent apprendre 
pratiquement tout seul de leur ordinateur, ou téléphone. Vous imaginez rester toute la journée 
courbée sur son ordinateur ? Moi-même je suis une étudiante et je peux vous dire que c’est très dur 
de passer toutes mes journées, ou même des soirées sur un écran, j’ai l’habitude de toujours bouger 
faire quelque chose, profiter de tout ce que je fais et là, je me retrouve à la maison à passer mon 
temps sur des écrans à ne rien faire qu’apprendre. On même temp à cause de rester trop longtemps 
sur mon ordinateur, il y a la fatigue, je m’énerve beaucoup plus souvent, les journées sont beaucoup 
trop longues. Le soir c’est la même chose, de retour sur mon ordinateur pour faire mes devoirs. Je 
trouve sa vraiment injuste, ce n’est pas bien, ni pour notre santé psychologique, ni pour notre santé 
physique. 

Gabrielė Lespagnol Ic 



Chanson Mon Precieux. Le chanteur chante à quel point il est bon d'avoir un 

téléphone, il peut aller n'importe où avec lui. Au début, le gars a utilisé les réseaux sociaux avec sa 

famille, donc la communication est restée ensemble, mais plus tard, il a reçu un message selon 

lequel il n'a pas de communiquer avec la famille, parce qu'il partage du contenu sur les réseaux 

sociaux. Je pense, que cet artiste voulait montrer aux gens dans quel genre de monde nous vivons. 

Surtout pendant la quarantaine, nous devons profiter de chaque instant de communication en direct.  

Aurelija Dranginytė Ib 

Pour chacun, l'apprentissage à distance pose des défis différents, mais je pense que les plus 

populaires sont: une charge de travail élevée, un manque de motivation et une infaillibilité technique. Que 

les enseignants exigent des caméras si strictement qu'il est parfois difficile d'être d'accord avec les 

enseignants - ils n'écoutent pas, ils sont très fatigués d'être assis à l'écran toute la journée. Comme je 

l'ai mentionné, révèle un très gros problème dans notre vie quotidienne, mais exagère quelque part. 

Patricija Česynaitė Ic klasė 

Je pense que beaucoup font face au défi d'apprendre par eux-mêmes.  Les bases sont 
souvent expliquées pendant la leçon, mais il reste beaucoup de travail pour les devoirs après la 
leçon. Je suis personnellement confronté à un problème lorsque les enseignants donnent trop de 
travail.  Il est difficile de tout faire à temps et correctement.  Aussi, il m'est difficile de travailler 
plusieurs leçons visuelles d'affilée, car après deux je me sens déjà un peu fatiguée et c'est difficile 
de me concentrer, mais tout est possible s'il y a une envie. Je pense que ça vrai.  En fait, c'est 
maintenant l'ère de la technologie et personne ne peut imaginer la vie sans Internet, le téléphone et 
les réseaux sociaux.  Nous oublions qu'il y a des livres, des journaux et nous ne passons pas de 
temps à communiquer en direct. 

Aurelija Dranginytė Ib klasė 

Je ne confronte à aucun défi dans l'enseignement à distance. Le seul problème avec l'apprentissage à 

distance pour moi, ce sont problèmes avec la technologie! Oui, le chanson de Soprano ,,Mon 

précieux'' montre la réalité de nos vies. Mais en meme temps, il y a des choses un peu  exagérées 

dedans. 

Rimilija Kursevičiūtė Ib klasė 



Après avoir regardé la vidéo, j'ai vu qu'il y avait une pensée cachée selon laquelle nous faisons un 
grand usage de la technologie même quand ce n'est pas nécessaire. J'ai réalisé que la technologie est 
bonne ces jours-ci, mais pas quand on l'utilise trop. Nous passons beaucoup de temps au téléphone. 
Bien sûr, les nouvelles technologies nous aident beaucoup, mais nous devons parfois nous contrôler 
et ne pas les utiliser. Je pense que ces jours-ci, nous passons plus de temps à l'écran qu'à être en 
famille ou entre amis. 

Salvijus Loda Ic klasė 

J'ai aimé le clip et la chanson. La chanson est assez divertissante et la vidéo est très colorée et 
accrocheuse. C'était un peu bizarre d'écouter la chanson telle qu'elle est chantée en français. À mon 
avis, la technologie nous aide beaucoup dans la vie, mais nous passons trop de temps avec les 
nouvelles technologies. Cette chanson a parfaitement véhiculé l'idée que nous passons beaucoup de 
temps sur nos téléphones et nos réseaux sociaux. Je pense que ça vaut la peine d’écouter cette 
chanson pour tout le monde. 

Ugnė Jankauskaitė Ib klasė 

J'ai vraiment apprécié la vidéo. Je pense que le chanteur parle d'un sujet très pertinent pour notre 
monde. Lorsqu'ils sont réveillés, de nombreuses personnes ne réalisent même pas que leurs 
premières pensées sont sur les réseaux sociaux. Les gens commencent à moins communiquer parce 
que le téléphone vibrant les distrait, ils peuvent se détendre. Je pense que les gens sont tellement 
attachés à leur téléphone parce qu'ils veulent oublier le travail forcé et les problèmes. Nous devrions 
passer plus de temps avec la famille. 

Vytenis Bartkus Ib klasė 

 L'élève bouge moins, commence à avoir mal aux jambes, au dos. Les enseignants n’ont pas le 
temps de tout dire pendant les cours, ils parlent donc pendant les pauses. Les élèves ont moins de 
temps libre parce que les enseignants demandent plus de devoirs. Mauvais environnement de travail 
non propice au travail. Il y a beaucoup plus d'activités amusantes à la maison que de cours et 
d'apprentissage, alors ne nous concentrons pas complètement. Les étudiants doivent apprendre à 
planifier à nouveau le temps. Il y a un manque de pratique lors de l'apprentissage à distance, nous 
ne pouvons pas faire de travaux pratiques car nous n'avons pas le bon équipement pour cela. 
Manque de vraie communication et de rencontres lors des pauses entre amis. Il n'y a ni routine ni 
leçons de productivité. Nous passons beaucoup de temps devant l'écran de l'ordinateur et c'est une 
nuisance pour nos yeux. Dans mon cas, je n'utilise pas tellement de téléphone portable, on pourrait 
dire que je ne l'utilise pas du tout. Je n'ai pas de réseaux sociaux autres que Facebook. Je passe 
environ dix minutes par jour à utiliser le téléphone. Je n'utilise le téléphone que pour régler l'alarme 
et parfois écouter de la musique. J'utilise Discord pour discuter avec des amis, un programme qui 
vous permet de parler à des groupes de personnes comme des camarades de classe ou des amis, un 
programme similaire à Skype ou Zoom, mais sans la vidéo et une interface logicielle beaucoup plus 
pratique. C’est ainsi que je passe du temps avec des amis, même si nous ne pouvons pas nous 



rencontrer. Je ne passe donc pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, donc je pense que la 
chanson ne correspond pas à la réalité, du moins dans mon cas. 

 Simonas Dulko, Ia 

Il y a un grand manque de motivation pour l’apprentissage à distance. De plus, de nombreux 
étudiants font face à des difficultés techniques. Les leçons ne sont pas  aussi productives. Comme je 
l’ai mentionné, les leçons ne sont pas aussi productives. Il est difficile pour les enseignants et les 
élèves de se concentrer et de  communiquer sur les écrans. Bien sûr, il peut toujours y avoir des 
problèmes avec la technologie moderne. Je pense qu’il y a vraiment  du vrai dans la chanson. 
Beaucoup  d’entre nou passent en fait beaucoup de temps devant les écrans d’ordinateurs et de 
téléphones, bien qu’en attendant, nous puissions faire quelque chose de  significatif. Mais la 
technologie moderne n’est pas que mal, elle rend notre vies quotidienne beaucoup  plus facile. 

Kotryna Ciūnytė Ia 


