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Questions 
 
 
La sécurité dans les écoles en France fait débat 
 
1. Qui a été blessé par un jeune garçon le 16 mars ? 
 

a) Des élèves de son lycée. 
b) Des policiers. 
c) Des gens dans la rue. 

 
2. Où la fusillade s’est-elle passée ? 
 

a) Dans une gare. 
b) Dans un lycée. 
c) Dans un café. 

 
3. Selon certains politiques, que faut-il dans les écoles pour avoir plus de 
sécurité ? 
 

a) Des portiques de sécurité. 
b) Des policiers. 
c) Donner des armes aux élèves. 

 
4. Qui est Iman ? 
 

a) Une policière. 
b) Une femme politique. 
c) Une lycéenne. 

 
5. Comment est-ce qu’Iman a réagi quand elle a appris la nouvelle de la 
fusillade ? 
 

a) Elle était triste. 
b) Elle était en colère. 
c) Elle était choquée. 

 

 
faire débat 
skapa debatt 
 
je me sens 
jag känner mig  
 
même si 
även om 
 
blesser 
 skada 
 
en tirant 
genom att skjuta 
 
un fusil 
ett skjutvapen 
 
se venger 
hämnas 
 
une fusillade 
en skottlossning 
 
c’est inutile 
det tjänar inget till 
 
éviter 
undvika 
 
un/une lycéen(ne) 
en gymnasist 
quand vous avez 
appris 
när ni fick reda på  
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6. Est-ce qu’Iman se sent en sécurité dans son lycée ? 
 

a) Oui, tout à fait. 
b) Oui, assez. 
c) Non, pas du tout. 

 

des lycéens 
gymnasister 
assez 
tillräckligt/ganska 
un lycée 
ett gymnasium 
 
 

 
 
Comment les jeunes Français utilisent les réseaux sociaux 
 
7. Quel est le réseau social préféré des jeunes Français ? 
 

a) Facebook. 
b) YouTube. 
c) Snapchat. 

 
8. Selon Mélia et Inès, quel est le réseau social préféré des jeunes 
Français ? 
 

a) Twitter. 
b) Facebook. 
c) Instagram. 

 
9. Combien de temps par jour est-ce qu’Inès utilise YouTube ? 
 

a) Elle n’utilise pas YouTube. 
b) 10 minutes par jour. 
c) 2 heures par jour. 

 
10. Pourquoi est-ce qu’Instagram est le réseau social préféré de Mélia ? 
 

a) Les stars utilisent Instagram. 
b) Elle adore la photographie. 
c) C’est à la mode. 

 

 
les réseaux 
sociaux 
sociala medier  
 
j’adore 
jag älskar  
de plus en plus 
mer och mer  
 
un compte 
ett konto 
 
partager 
dela 
 
l’utilisation (f) 
användandet 
surtout 
framförallt 
 
cela vous 
surprend ? 
förvånar det er? 
 
à peu près 
ungefär 
 
ça permet 
det ger en möjlighet 
 

 
 
Shy’m, la Rihanna française 

 
11. Qui dit que Shy’m est la « Rihanna française » ? 
 

a) Elle-même. 
b) Ses amis. 
c) Ses fans. 

 
 
 

 
 
une coiffure  
en frisyr 
 
un tube 
en hit 
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12. De quoi parle sa chanson « Mayday » ? 
 

a) De solitude. 
b) D’amour. 
c) Des attentats. 

 

 
la solitude 
ensamheten 

 
 
 

 
 
La parole est à vous ! 
 
Comment les jeunes Français utilisent les réseaux sociaux 
 
– Vous-même, est-ce que vous utilisez souvent YouTube ? Est-ce que vous aimez 
ce réseau social ? Pour quelles raisons ? 
 
– Quel est votre réseau social préféré ? Pourquoi ? Donnez votre point de vue ! 
 
– Est-ce que vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ? Lesquels et 
pourquoi ? Racontez ! 
 

 
 
Mots et expressions à utiliser 
 

• J’utilise souvent YouTube / je n’utilise pas beaucoup YouTube, parce 
que… 

• Ce que j’aime avec YouTube, c’est que… 

• Ce que je n’aime pas trop avec YouTube, c’est que… 

• Ce qui est dommage avec YouTube, c’est que… 

• Je trouve que YouTube est un très bon réseau social, parce que… 

• Comme je regarde beaucoup de vidéos, alors je trouve que YouTube 
est… 

• Je regarde beaucoup de YouTubeurs, parce que… 

• Ce qui m’intéresse sur YouTube, c’est… 

• Je regarde beaucoup de vidéos qui parlent de…, parce que… 

• Pour regarder et partager des vidéos, je trouve que … est un meilleur 
réseau social, parce que… 

• Mon réseau social préféré, c’est… parce que… 

• En ce moment, j’adore utiliser… parce que… 

• Selon moi, le meilleur réseau social, c’est… parce que… 

• J’adore aller sur… parce que je peux… 

• Ce qui est bien avec …, c’est de… 
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• Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux / je ne passe pas 
beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, parce que… 

• Comme j’ai un smartphone, alors je vais beaucoup sur… 

• Je passe … environ … heures par jour / semaine sur les réseaux 
sociaux, parce que je vais sur… et sur… 

• J’aime beaucoup utiliser… pour partager des vidéos / photos 

• J’utilise surtout … pour… 

 
 

la vidéo les ami(e)s 

le YouTubeur / la YouTubeuse retrouver 

le vlog communiquer 

suivre la photo 

partager le tchat 

liker la messagerie instantanée 

le commentaire se retrouver 

être fan de q’ch / q’n échanger 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


