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Questions 
 
 
François Fillon, le candidat à l’élection présidentielle qui a des ennuis avec la 
justice 
 
1. Qui est François Fillon ? 
 

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

 
2. À quel parti François Fillon appartient-il ? 
 

a) À un parti de droite. 
b) À un parti de gauche. 
c) À un parti écologiste. 

 
3. Pourquoi est-ce que la justice enquête sur François Fillon ? 
 

a) Il a volé de l’argent public. 
b) Il a payé des électeurs. 
c) Il a été violent avec sa femme. 

 
4. Quelle est la réaction de François Fillon ? 
 

a) Il dit qu’il regrette ce qu’il a fait. 
b) Il n’est plus candidat à l’élection présidentielle. 
c) Il est toujours candidat à l’élection présidentielle. 

 
5. Quelle a été la réaction d’Alice quand elle a appris que François Fillon 
avait des ennuis avec la justice ? 
 

a) Elle était triste. 
b) Elle était amusée. 
c) Elle était choquée. 

 

 
des ennuis (m pl) 
bekymmer 
 
la justice  
rättvisan 
 
il appartient  
han tillhör  
 
un parti de droite 
ett högerparti  
 
rien ne va plus 
inget funkar längre 
 
l’argent public (m) 
skattepengar 
 
aucune preuve 
inget bevis  
 
quel est l’avis ?  
vad tycker? 
 
quand vous avez 
appris  
när ni fick reda på  
 
un homme 
politique 
en politiker  
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6. Que pense Alice de la majorité des hommes politiques ? 
 

a) Ils sont corrompus. 
b) Ils sont honnêtes. 
c) Ils sont intelligents. 

 
 

 
 
ils sont corrompus 
de är korrumperade 
 
 

 

 
L’évolution du repas traditionnel français 
 
7. Qu’est-ce qu’il y a dans le repas traditionnel français ? 
 

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

 
8. Pourquoi le repas traditionnel est-il en train de changer ? 
 

a) Les Français ont moins de temps. 
b) Les Français ne font plus la cuisine. 
c) Les Français veulent perdre du poids. 

 
9. Où mange un Français sur trois ? 
 

a) Dans la rue. 
b) Devant l’ordinateur ou la télévision. 
c) Dans la voiture. 

 
10. Que pense Marie des repas pris à table ? 
 

a) C’est trop long. 
b) C’est meilleur pour la santé. 
c) C’est plus confortable. 

 
11. Selon Léo, quelle partie du repas traditionnel pourrait disparaître ? 
 

a) L’entrée. 
b) Le plat. 
c)Le dessert. 

 
 

 
 
un repas  
en måltid 
 
j’ai pas de souci à 
jag har inget problem 
med 
 
ailleurs que  
någon annanstans än  
 
un plat  
en huvudrätt 
 
en train de 
på väg att 
 
une enquête 
en undersökning  
 
un ordinateur  
en dator  
 
pour en savoir plus 
för att få reda på mer 
 
pas tant que ça  
inte mer än så  
 
de temps en temps 
ibland  
 
 

 

 
Les chansons d’amour de Vianney 
 
12. De quoi parle souvent Vianney dans ses chansons ? 
 

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

 

 
je m’en vais  
jag ger mig av  
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La parole est à vous ! 
 
L’évolution du repas traditionnel français 

 
– Comment est-ce que vous mangez en général ? Racontez comment se passent 
vos différents repas dans la journée et ce que vous mangez le plus souvent. 
 
– Est-ce que vous mangez souvent en famille ? Est-ce que vous préférez manger 
seul(e) ou bien avec d’autres personnes ? Donnez votre point de vue ! 
 
– Qu’est-ce que vous pensez des repas pris devant un écran, comme la télévison, 
l’ordinateur ou le smartphone ? Pour quelles raisons ?  
 

 
 
Mots et expressions à utiliser 
 

• Le matin, je prends mon petit-déjeuner à / chez…  

• Je ne mange jamais le matin / le midi / le soir, parce que… 

• Le midi, je mange souvent à / chez… et je prends… 

• Le soir, je mange souvent à / chez… et je prends… 

• En général, je mange avec… parce que… 

• Le plus souvent, je mange à / chez… parce que… 

• Au petit-déjeuner, j’aime manger… 

• Au déjeuner, j’aime manger… 

• Au dîner, j’aime manger… 

• Je mange souvent en famille / je ne mange pas souvent en famille, 
parce que… 

• Ce que j’aime dans les repas en famille, c’est… 

• Ce que j’aime moins dans les repas en famille, c’est… 

• Personnellement, je préfère manger avec ma famille ou mes amis, 
parce que… 

• Personnellement, ça ne me dérange pas de manger seul(e), parce 
que… 

• Ce que j’aime le plus, c’est manger avec… parce que… 

• Je trouve que c’est bien / que ce n’est pas bien de manger devant un 
écran, parce que… 

• Cela m’arrive de manger devant un écran quand… et je trouve que 
c’est… 
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• Je sais que ce n’est pas bon pour la santé de manger devant un écran 
mais j’aime le faire parce que… 

• À mon avis, manger devant un écran, c’est… parce que… 

• Je pense que c’est bien de manger devant un écran de temps en 
temps, parce que… 

• Le problème quand on mange devant un écran, c’est… 

 
 
le petit-déjeuner prendre le temps 

le déjeuner faire la cuisine 

le dîner la cantine 

boire discuter 

manger manger en famille 

partager agréable / désagréable 

le plat la santé 

le sandwich se concentrer sur qch 

le fast-food faire attention à qch 

le pique-nique être distrait par qch 

manger sur le pouce s’ennuyer 

rapidement passer un bon moment 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


