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Questions 
 
 
Ce que les jeunes Français attendent de l’élection présidentielle 
 
1. Qui les Français vont-ils bientôt choisir ? 
 

a) Un nouveau Premier ministre. 
b) Un nouveau gouvernement. 
c) Un nouveau président. 

 
2. Qui sont Vincent et Adeline ? 
 

a) Des étudiants. 
b) Des candidats. 
c) Des lycéens. 

 
3. Qu’est-ce qu’Adeline attend du prochain président ? 
 

a) Qu’il aide plus les jeunes. 
b) Qu’il aide moins les jeunes. 
c) Qu’il n’aide pas les étudiants. 

 
4. Selon Vincent, de qui les candidats parlent-ils très peu ? 
 

a) Des personnes sans travail. 
b) Des migrants. 
c) Des étudiants. 

 
5. Est-ce que Vincent se sent représenté par les candidats ? 
 

a) Oui, beaucoup. 
b) Oui, un peu. 
c) Non, pas tellement. 

 
 

 
 
est-ce que vous 
avez 
l’impression… ?  
tycker ni att ?  
assez 
ganska/tillräckligt 
les Français vont 
fransmännen 
kommer att  
ce qu’ils attendent 
det de förväntar sig 
un(e) étudiant(e)  
en student  
est-ce que vous 
allez voter ? 
kommer ni att 
rösta ?  
un droit 
en rättighet  
un devoir 
en skyldighet 
j’irai 
jag kommer att  
je vais 
jag ska  
pas grand-chose 
inte mycket  
vous vous 
sentez… ? 
känner ni er… ?  
pas tellement 
inte direkt 
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Les publicités sexistes sont interdites à Paris 
 
6. Qui est Anne Hidalgo ? 
 

a) Une étudiante parisienne. 
b) La maire de Paris. 
c) Une candidate à l’élection présidentielle. 

 
 

 
il n’y a plus 
det finns inte längre 
la publicité reklam 
la maire 
borgmästaren  
interdire förbjuda 

 

 
Pour ou contre le retour de l’uniforme à l’école 
 
7. Qui demande le retour de l’uniforme à l’école ? 
 

a) La maire de Paris. 
b) Des parents d’élèves. 
c) Des candidats à l’élection présidentielle. 

 
8. Quand l’uniforme a-t-il disparu dans les écoles en France ? 
 

a) Dans les années 60. 
b) Il n’y a jamais eu d’uniforme dans les écoles. 
c) Les élèves français ont encore un uniforme. 

 
9. Que pense Thella du retour de l’uniforme à l’école ? 
 

a) Elle ne sait pas. 
b) Elle est pour. 
c)Elle est contre. 

 
10. Quel est l’avis de Thella sur l’uniforme à l’école ? 
 

a) C’est plus juste. 
b) C’est moins juste. 
c) C’est une mauvaise idée. 

 
 

 
 
 
 
 
pour ou contre 
för eller emot  
ce serait 
det skulle vara 
la droite 
högern  
l’extrême droite (f) 
extremhögern 
le retour 
återkomsten 
l’uniforme a 
disparu 
uniformen försvann 
les années 60 
på 60-talet 
plus juste 
mer rättvist  
quand même 
i alla fall 
je trouve 
jag tycker  
en-dehors 
utanför 

 

 
Les chansons d’amour d’Albin de la Simone 
 
11. Qui a écrit et composé la chanson « Le Grand Amour » ? 
 

a) Albin de la Simone. 
b) Sa femme. 
c) Son meilleur ami. 

 
 
 
 

 
 
 
Longtemps 
länge  
il vient de 
han har nyligen  
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La parole est à vous ! 
 
Pour ou contre le retour de l’uniforme à l’école 
 
– Qu’est-ce que vous pensez de l’uniforme à l’école ? Est-ce que c’est une bonne 
idée selon vous ? Pourquoi ? Donnez votre point de vue ! 
 
–Pour vous, est-ce que c’est important de vous habiller comme vous le voulez 
quand vous allez au lycée ? Pour quelles raisons ? 
 
– Comment est-ce que vous aimez vous habiller ? Quels sont vos vêtements 
préférés ? Quel est votre style ou votre look préféré ? Racontez ! 
 

 
 
Mots et expressions à utiliser 
 

• Je pense que l’uniforme à l’école est une bonne / mauvaise idée, 
parce que… 

• Je suis pour / contre l’uniforme à l’école, parce que… 

• À mon avis, l’uniforme à l’école est une bonne / mauvaise chose, 
parce que… 

• Ce qui est bien avec l’uniforme, c’est que… 

• Ce qui est dommage avec l’uniforme, c’est que… 

• Je trouve que l’uniforme est une bonne / mauvaise idée quand les 
enfants sont petits, mais que plus tard, c’est une bonne / mauvaise 
idée pour les jeunes, parce que… 

• Pour moi, c’est important / ce n’est pas très important de m’habiller 
comme je veux au lycée, parce que… 

• Je trouve que c’est important / que ce n’est pas important de 
s’habiller comme on veut au lycée, parce que… 

• Comme … au lycée, alors je trouve que c’est bien de… 

• Personnellement, ça ne me gênerait pas d’avoir un uniforme au lycée, 
parce que comme ça, je pourrais… 

• Personnellement, j’aime bien choisir mes vêtements quand je vais au 
lycée, parce que… 

• J’aime bien m’habiller avec des vêtements qui sont… 

• Le plus souvent, je m’habille avec… 

• Mes vêtements préférés sont… 

• J’aime bien avoir un style… 

• Je pense que j’ai un style qui est… 

• Mon style / look préféré, c’est… 
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juste / injuste être créatif / créative 

égalitaire être à l’aise 

la discrimination confortable 

la marque se sentir bien 

la différence faire attention à 

différent(e) la tenue 

remarquer les chaussures (f pl) 

se sentir les accessoires (m pl) 

être gêné(e) par le jean 

avoir honte de le pull 

se moquer de la robe 

les apparences (f pl) la jupe 

le milieu social  le pantalon 

être original(e) le t-shirt 

la personnalité avoir un look décontracté 

s’exprimer être cool 

être jugé(e) sur les vêtements être tendance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


