
Introduction : 

On va commencer par s’assurer que l’on parle tous de la même chose quand on 

emploie le mot « geek » : d’où vient le mot « geek » ? Quelles sont ces 

significations ? De qui parle-t-on exactement ?  

Pour faire tes exercices directement sur ce fichier, ouvre celui qui est en 

format WORD. Dans ce cas-là, rédige tes réponses directement sous la 

consigne concernée. Utilise une autre couleur que le noir. 

1° Ouvre ton manuel à la page 26. 

- Rédiges tes réponses en français afin de montrer que tu as compris le texte anglais. 

- Lis l’encadré « Key words ». 

- Explique la différence entre « nerd » et « geek ». 

 

2° Passe à la page 27. 

- Rédiges tes réponses en français afin de montrer que tu as compris le texte anglais. 

a-  Observe et lis l’encadré vert AVANT de commencer ton travail. 

b-  Donne 5 catégories différentes de « geeks ». 

c -  Explique les deux  origines possibles du mot « geek ». 

d -  Que se passe-t-il dans les années 1950 ? 

e – Les geeks de l’Internet font leur apparition dans les années 1990. De qui s’agit-

il exactement ? 

f- Repère le petit encadré vert situé en dessous du grand encadré vert. Il s’intitule : 

A New Definition. On ne considère plus les geeks aujourd’hui comme on les 

considérait il y a encore quelques années.  Lis le texte et explique cette évolution. 

 

3° Are you a geek ? 

Rédige un texte de 30 mots pour expliquer si tu te considères comme un geek ou 

pas. Si oui, de quel genre de geek te sens-tu le plus proche (voir p27) ? Dans tous 

les cas, utilise le vocabulaire ci-dessous pour préciser ce que tu aimes ou pas. 

 



I’m crazy about 

… 

J’adore … I hate … Je déteste … 

I’m a huge fan of 

… 

Je suis un grand fan de 

… 

I can’t stand 

… 

Je ne supporte pas 

… 

I’m very 

interested in … 

Je m’intéresse 

beaucoup à … 

I can’t bear 

… 

J’ai horreur de … 

I’m keen on … Je suis passionné de  

… 

  

 

Exemple : People say I’m a comic book geek and I think  thats’ true. I’m a huge 

fan of Marvel’s heroes. I really love reading comic books. On the other hand, I 

can’t stand surfing the Internet. 

 

4° Dans l’encadré vert p27, on ne donne pas la définition de certaines catégories 

de geeks. En utilisant le vocabulaire du tableau ci-dessus, explique quelles sont 

leur passion. Rédige 4 phrases. 

Exemple : Politics geeks are very interested in the political life of  their country. 

 

 


