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Amour, sexe et numérique (B2) 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

Amour et sexe à l’heure du numérique 
C’est à l’école, au travail ou chez des amis que la plupart des Français trouvent l’âme sœur. À cette liste s’ajoutent désormais 
les sites de rencontres. Accusés de dévoyer l’amour dans les eaux glacées du calcul économique, ces entremetteurs du Web 
permettent surtout de chercher des partenaires à l’abri du regard de ses proches. Une discrétion qui change la manière de 
vivre sa sexualité. 
Elle s’appelle Dating. Lancée par la société Facebook à l’automne 2018, elle est venue s’ajouter à une longue liste 
d’applications spécialisées dans la mise en contact de partenaires amoureux et sexuels. […] Après les sites pionniers, Match, 

Meetic ou AdopteUnMec, place désormais aux applications mobiles et géolocalisées : Grindr, Tinder, Happn ou Bumble. 
[…] Cette multiplication de l’offre témoigne de leur succès. Une enquête menée en 2013 estimait que 18 % des personnes âgées de 18 à 
65 ans avaient déjà utilisé un de ces sites, ce qui représentait environ un tiers des personnes célibataires, divorcées ou veuves. Depuis, ces 

chiffres ont sûrement augmenté avec la popularité grandissante des applications mobiles. La même enquête montre que, parmi les 
personnes (âgées de 26 à 65 ans) ayant rencontré leur conjoint entre 2005 et 2013, un peu moins de 9 % l’ont connu via un site spécialisé. 
Cela place ces services en cinquième position dans le palmarès des espaces de rencontres, après les lieux d’études ou de travail (24 %), les 
soirées entre amis (15 %), les lieux publics (13 %) et le domicile (9 %). Sans être devenu le mode de mise en couple dominant, le recours à 
ces plates-formes est désormais une façon courante de nouer des relations.  
Le Monde Dipomatique, Avril 2019 
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/04/BERGSTROM/59749 

 

LEXIQUE 

▪ Une âme sœur  

▪ Un site de rencontres 

▪ Une application mobile 

▪ Dévoyer 

▪ Un entremetteur / Une entremetteuse 

▪ Pionnier / Pionnière 

▪ Un palmarès 

▪ Une plate-forme 

▪ Avoir recours à qqch/qqn 
Recourir à qqch/qqn 

▪ Nouer une relation 

▪ Se séparer de qqn 

▪ Rompre avec qqn 

▪ Quitter qqn 

▪ Larguer qqn / Se faire larguer (fam) 

▪ Un rendez-vous galant 

▪ Un rencard 

▪ Draguer qqn 

▪ La drague 

▪ Se marier avec qqn 

▪ Epouser qqn 

▪ Célibataire 

▪ Marié(e) 

▪ Fiancé(e) 

▪ En couple 

▪ Veuf / Veuve 

▪ Divorcé(e) 

 

 

Selon vous, les relations amoureuses et sexuelles ont-elles évolué ces dernières années ? Si oui, comment ? 

Quelle est la place de l’amour et du sexe dans la société actuelle ?  A-t-elle changé ? Pourquoi ? 

D’après vous, le/la partenaire idéal(e) existe-t-il/elle ? Quels sont les meilleurs moyens de le/la rencontrer ? 

A l’ère du numérique, les applications ont-elles un rôle à jouer dans les rencontres ?  Quel rôle ? Pourquoi 
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Vous écrivez un article sur la place du numérique dans les relations personnelles actuelles. (250 mots) 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/le-journal-de-la-philo-du-mardi-14-mai-2019

PRODUCTION ÉCRITE 

POUR ALLER PLUS LOIN… 

Que pensez-vous de la popularité croissante des sites et applications de rencontres ? 

Quels sont les risques liés à ces applications ? Quels sont les avantages de ces applications ? 

Avez-vous déjà utilisé les nouvelles technologies pour rencontrer quelqu’un ? Le feriez-vous ? Pourquoi ? 

Selon vous, l’amour est-il devenu un produit de consommation comme un autre, disponible sur Internet ? Pourquoi ? 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/le-journal-de-la-philo-du-mardi-14-mai-2019

