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Questions 
 
 
Des alertes à la pollution aux particules à Paris 
 
1. Quand y a-t-il eu des alertes à la pollution à Paris ? 
 

a) En septembre. 
b) En décembre. 
c) En janvier. 

 
2. D’où vient la pollution de l’air à Paris ? 
 

a) Des vélos. 
b) Des bus et des métros. 
c) Des voitures et des cheminées. 

 
3. Qu’est-ce qui a été fait pendant les alertes à la pollution ? 
 

a) Les transports en commun étaient gratuits. 
b) Les voitures étaient interdites. 
c) Les Parisiens n’avaient pas le droit de sortir. 

 
4. Que pense Solène de la pollution de l’air à Paris ? 
 

a) Cela fait un beau ciel clair. 
b) Ça ne fait pas tousser. 
c) C’est dangereux pour la santé. 
 

5. Quelle est la solution de Solène contre la pollution à Paris ? 
 

a) Plus de voitures. 
b) Moins de voitures. 
c) Des transports en commun gratuits. 
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Les bonnes résolutions des Français pour 2017 
 
6. Quelle est la bonne résolution des Français en 2017 ? 
 

a) Avoir plus de temps. 
b) Faire du sport. 
c) Arrêter de fumer. 

 
7. Quelle est la bonne résolution que n’a pas choisie Valentin ? 
 

a) Arrêter d’être méchant. 
b) Faire plus de sport. 
c) Travailler plus à l’école. 

 
8. Que fait Valentin à ses camarades ? 
 

a) Il les frappe. 
b) Il se moque d’eux. 
c) Il leur fait peur. 

 
9. Pourquoi Valentin veut-il changer en 2017 ? 
  

a) Ça fait mal à ses camarades quand il est méchant. 
b) Il veut être encore plus moqueur. 
c) Il ne veut plus avoir d’amis. 

 
10. Quelle est la bonne résolution de Mohammed pour 2017 ? 
 

a) Perdre du poids. 
b) Réussir ses examens. 
c) Arriver à l’heure en cours. 

 
11. Que pense Mohammed des Français qui veulent plus de temps pour 
eux et leur famille en 2017 ? 
 

a) Il ne comprend pas pourquoi. 
b) Il pense que c’est une très bonne résolution. 
c) Il ne souhaite pas que ça arrive aux Français. 
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arriver à l’heure 
komma i tid 

 
 

 

 
Minou, le nouveau duo de la pop française 
 
12. Que veut dire « minou » en français ? 
 

a) « Petit chat ». 
b) « Petit chien ». 
c) « Petit cheval ». 

 

au lycée 
på gymnasiet  
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La parole est à vous ! 
 
Les bonnes résolutions des Français pour 2017 
 
– Et vous, quelles sont vos bonnes résolutions pour l’année 2017 ? Racontez ! 
 
– Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à tenir vos bonnes résolutions ? 
Pourquoi ? 
 
– Qu’est-ce que vous attendez de l’année 2017 ? Quels sont projets pour cette 
nouvelle année ? Donnez votre point de vue ! 
 

 
 
Mots et expressions à utiliser 
 

 pour 2017, ma bonne résolution, c’est de… 

 pour 2017, j’ai pris une seule bonne résolution : je veux… 

 pour 2017, j’ai pris plusieurs bonnes résolutions : j’aimerais… et 
j’aimerais aussi… 

 en 2017, j’ai décidé de… 

 si j’ai choisi de…, c’est parce que… 

 pour 2017, je n’ai pas pris de bonnes résolutions, parce que… 

 je ne prends jamais de bonnes résolutions, parce que… 

 le problème avec les bonnes résolutions, c’est que… 

 je ne sais pas si je vais arriver à… En effet, … 

 ce qui est difficile quand on veut…, c’est… 

 je pense que je vais arriver à tenir mes bonnes résolutions, parce 
que… 

 je suis très motivé(e) pour…, parce que… 

 je sais que je vais y arriver / que je ne vais pas y arriver, parce que… 

 en 2017, j’aimerais… 

 pour moi, 2017 sera l’année de… 

 mon rêve en 2017, c’est de… 

 en 2017, je vais… et j’espère… 

 pour 2017, je me dis que je vais… 

 ce que je souhaite pour 2017, c’est… 
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commencer perdre 

arrêter apprendre 

faire un régime être motivé(e) 

se mettre au travail le voyage 

le sport voyager 

se coucher tôt faire attention à qn / qch 

être en retard oublier de faire qch 

arriver à l’heure en avoir assez de qch 

maigrir les vacances 

être en forme être amoureux / amoureuse de qn 

être en bonne santé partir 

tomber malade choisir 

dormir décider 

travailler souhaiter 

réussir rêver de 

l’examen (m) réaliser 

gagner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

 
1. b), 2. c), 3. a), 4. c), 5. b), 6. a), 7. b), 8. b), 9. a), 10. c), 11. b), 12. a) 
 

 


