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Questions : 
 
Un candidat à l’élection présidentielle a des problèmes avec la justice 
 
1. Qui est François Fillon ? 
 

a) Le président de la France. 
b) Le Premier ministre. 
c) Un candidat à l’élection présidentielle. 

 
2. Alice a été choquée par François Fillon. 
Vrai ou faux ? 
 
Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 
 
l’élection présidentielle 
homme politique 
 
3. François Fillon est un ………………….. 

4. François Fillon est toujours candidat à …………………..  
 

la justice  
rättvisan 
l’élection 
présidentielle 
presidentvalet  
une mauvaise 
chose  
en dålig grej  
un homme 
politique  
en politiker  
il a volé  
han har stulit  
il est encore  
han är fortfarande  
l’argent public 
skattepengar 
quand vous avez 
appris  
när ni fick reda på  
j’ai trouvé  
jag tyckte 
il a mal agi  
han har agerat fel 
une mauvaise 
image  
en dålig bild  

 
 
Les Français mangent de moins en moins à table 
 
5. Qu’est-ce qu’il y a dans un repas traditionnel en France ? 
 

a) Un plat. 
b) Une entrée et un dessert. 
c) Une entrée, un plat et un dessert. 

 

de moins en moins 
mindre och mindre  
un Français sur 
trois  
en av tre fransmän 
un repas 
en måltid 
un plat  
en huvudrätt 
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6. Léo n’aime pas manger avec sa famille. 
Vrai ou faux ? 
 
Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 
 
table 
parler 
 
7. Les Français mangent de moins en moins à…………………... 

8. Léo aime bien ………………….. avec ses parents pendant le repas. 
 

depuis  
sedan  
devant  
framför  
un ordinateur  
en dator  
ne mange plus  
äter inte längre  
car  
för att  
ça nous permet  
det ger oss möjlighet  

 
 
Vianney, le jeune chanteur préféré des Français 
 
9. De quoi est-ce que parle souvent Vianney dans ses chansons ? 
 

a) De politique. 
b) D’amour. 
c) De repas. 

 
10. Vianney a 85 ans. 
Vrai ou faux ? 
 

 
déjà  
redan 
souvent  
ofta  
je m’en vais 
 jag ger mig av  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions  

 
Un candidat à l’élection présidentielle a des problèmes avec la justice 

1. c), 2. vrai, 3. homme politique, 4. l’élection présidentielle 
 
Les Français mangent de moins en moins à table 

5. c), 6. faux, 7. table, 8. parler 
 
Vianney, le jeune chanteur préféré des Français 

9. b), 10. faux 
 

 


