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Questions 
 
 
Emmanuel Macron, le nouveau président de la France 
 
1. Quand Emmanuel Macron a-t-il été élu président ? 
 

a) Le 23 avril. 
b) Le 7 mai. 
c) Le 13 mai. 

 
2. Quel est l’âge d’Emmanuel Macron ? 
 

a) 79 ans. 
b) 19 ans. 
c) 39 ans. 

 
3. Qu’est-ce qu’Omar attend d’Emmanuel Macron ? 
 

a) Des changements positifs. 
b) Des changements négatifs. 
c) Rien du tout. 

 
4. Qui est-ce qu’Emmanuel Macron a battu au second tour de l’élection ? 
 

a) François Hollande. 
b) Marine Le Pen. 
c) Amir Haddad. 

 
5. Que pense Laurène de la présence de l’extrême droite au second tour ? 
 

a) C’est une bonne nouvelle. 
b) C’est génial. 
c) C’est inquiétant. 

 
 

 
 
 
 
j’attends de lui 
jag förväntar mig av 
honom 
le second tour 
andra omgången 
un ancien ministre 
en före detta 
minister 
qui a crée  
som har skapat 
qu’est-ce que vous 
attendez ?  
vad förväntar ni er?  
le pays  
landet 
un regard  
en syn/blick 
Emmanuel Macron 
a battu  
Emmanuel Macron 
slog 
l’extrême droite 
extremhögern 
un soulagement  
en lättnad 
 inquiétant (-e) 
oroväckande 
élu (-e) vald 
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La nouvelle image du concours de l’Eurovision en France  
 
6. Qui a représenté la France l’année dernière à l’Eurovision ? 
 

a) Emmanuel Macron. 
b) Amir Haddad. 
c) Alma. 

 
7. Aujourd’hui, quelle est l’image de l’Eurovision en France ? 
 

a) Plus moderne. 
b) Moins moderne. 
c) Ennuyeuse. 

 
8. Qui est Alma par rapport à Amir Haddad ? 
 

a) Son amoureuse. 
b) Son amie. 
c) Sa sœur. 

 
9. Quel est l’avis de Victor sur Alma ? 
 

a) Elle n’est pas assez moderne. 
b) Elle est mauvaise. 
c) Elle est géniale. 

 
 

 
 
 
le concours 
tävlingen 
l’Eurovision 
Eurovisionschlager-
festivalen 
l’année dernière 
förra året 
à nouveau  
på nytt 
Amir Haddad est 
arrivé à  
Amir Haddad tog sig 
till 
le même  
samma 
depuis qu’il est 
passé  
sedan han var med 
remonter  
återhöja 
je la trouve géniale 
jag tycker att hon är 
toppen 

 

 
Alma, la candidate française au concours de l’Eurovision 

 
10. Quel est l’âge d’Alma ? 
 

a) 17 ans. 
b) 28 ans. 
c)39 ans. 

 
11. De quoi parle sa chanson « Requiem » ? 
 

a) De la mort. 
b) De l’Europe. 
c)De religion. 

 
 

 
 
 
 
 
son enfance  
sin barndom 
les États-Unis  
USA 
le temps qui passe 
tiden som passerar 
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La parole est à vous ! 
 
Alma, la candidate française au concours de l’Eurovision  
 
– Avez-vous regardé le concours de l’Eurovision le 13 mai ? Pourquoi ? Quel(le) 
était votre candidat(e) préféré(e) cette année ? Que pensez-vous du ou de la 
gagnant(e) ? Racontez ! 
 
– Que pensez-vous du classement du candidat suédois Robin Bengtsson ? 
Pourquoi ? Et quel est votre avis sur sa chanson « I can’t go on » ? 
 
– Comment avez-vous trouvé la candidate française Alma et sa chanson 
« Requiem » ? Donnez votre point de vue ! 
 

 
 
Mots et expressions à utiliser 
 

• j’ai regardé / je n’ai pas regardé le concours de l’Eurovision, parce 
que… 

• ce qui m’intéresse à l’Eurovision, c’est… 

• ce qui m’ennuie à l’Eurovision, c’est… 

• j’aime / je n’aime pas les émissions musicales, parce que… 

• je trouve que l’Eurovision est un concours… 

• pour la soirée du 13 mai, je n’ai pas regardé le concours de 
l’Eurovision parce que j’avais prévu de… 

• cette année, mon candidat préféré / ma candidate préférée était…, 
parce que… 

• mon candidat préféré / ma candidate préférée est arrivé(e)… dans le 
classement, et je suis d’accord / je ne suis pas d’accord, parce que… 

• je trouve que…. qui a gagné cette année a fait la meilleure 
performance, parce que… 

• je trouve que… a mérité de gagner, parce que… 

• selon moi, … a gagné mais ce n’était pas lui / elle qui avait la 
meilleure chanson, parce que… 

• … a gagné le concours et j’aurais préféré que… arrive en premier, 
parce que… 

• je pense que Robin Bengtsson aurait dû gagner l’Eurovision, parce 
que… 

• je pense que Robin Bengtsson n’avait aucune chance de gagner 
l’Eurovision, parce que… 

• j’ai trouvé que Robin Bengtsson a été un candidat… 
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• j’aime / je n’aime pas la chanson « I can’t go on » de Robin Bengtsson, 
parce que… 

• j’ai trouvé qu’Alma a été une candidate… 

• à mon avis, Alma a été une bonne / mauvaise candidat, parce que… 

• cela m’a plu / cela ne m’a pas plu qu’Alma chante en français, parce 
que… 

• selon moi, Alma a donné une image positive / négative de la France, 
parce que… 

• à mon avis, la chanson « Requiem » d’Alma est… 

• je pense que la chanson « Requiem » a plu / déplu au jury, parce 
que… 

 

 
 
le spectacle le point 

la chorégraphie la note 

le costume représenter son pays 

l’interprétation (f) international(e) 

la performance la célébrité 

la voix célèbre 

le texte élégant(e) 

le divertissement séduisant(e) 

s’intéresser à doué(e) 

se désintéresser de moderne 

s’ennuyer banal(e) 

être ému(e) par qqch original(e) 

passionnant(e) rythmé(e) 

dynamique  

 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


