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NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 2 septembre 2017 
 
 

Questions 
 
Les cent premiers jours d’Emmanuel Macron, le nouveau président 
 
1. Quand Emmanuel Macron a-t-il été élu président ? 
 

a) Le 7 mai. 
b) Le 7 août. 
c) Le 7 septembre. 

 
2. Que pensent les Français d’Emmanuel Macron aujourd’hui ? 
 

a) Ils sont en colère. 
b) Ils sont contents. 
c) Ils sont déçus. 

 
3. Pour le moment, qu’est-ce qu’Emmanuel Macron veut surtout faire ? 
 

a) Donner plus de vacances aux Français. 
b) Payer plus les Français. 
c) Faire des économies. 

 
4. Est-ce que Gwennaëlle a voté pour Emmanuel Macron ? 
 

a) Oui, mais seulement au second tour de l’élection. 
b) Oui, aux deux tours de l’élection. 
c) Non, elle n’a pas voté pour lui. 

 
5. Quel est l’avis de Gwennaëlle sur Emmanuel Macron ? 
 

a) Un avis neutre. 
b) Un avis positif. 
c) Un avis négatif. 
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Beaucoup de jeunes Français ont travaillé pendant l’été 
 
6. Pourquoi les jeunes Français partent-ils moins en vacances pendant l’été ? 
 

a) Ils préfèrent étudier. 
b) Ils manquent d’argent. 
c) Ils partent en vacances pendant l’hiver. 

 
7. Selon Léa, pourquoi les jeunes travaillent-ils pendant l’été ? 
 

a) Pour s’amuser. 
b) Pour faire autre chose que les études. 
c) Pour gagner de l’argent. 

 
 
9. Où est-ce que Léa a travaillé ? 
 

a) Dans une maison de retraite. 
b) Dans un restaurant. 
c) Dans un magasin. 

 
 
« On dirait », le tube français de l’été 
 
10. Comment Amir Haddad est-il devenu célèbre en France ? 
 

a) Il a participé au concours de l’Eurovision. 
b) Il a gagné le concours de l’Eurovision. 
c) Il est arrivé dernier au concours de l’Eurovision. 

 
11. De quoi parle la chanson « On dirait » ? 
 

a) De nature. 
b) D’amitié. 
c) De politique. 

 
 
 
 
 

La parole est à vous ! 
 

Beaucoup de jeunes Français ont travaillé pendant l’été 
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– Selon vous, quel est le job d’été idéal pour un jeune ? Pourquoi ? Donnez 
votre point de vue ! 
 
– Vous-même, comment s’est passé votre été ? Qu’est-ce que vous avez fait ? 
Êtes-vous parti(e) en vacances ? Où et avec qui ? 
 
– Quel est votre meilleur souvenir de l’été 2017 ? Et votre pire souvenir ? 
Pour quelles raisons ? 
 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• selon moi, le job d’été idéal, c’est… parce que… 

• je trouve que… est un job d’été idéal pour un jeune, parce que… 

• personnellement, j’aimerais travailler comme… pendant l’été, 
parce que… 

• ce qui est bien dans le job de… c’est qu’on peut… 

• pour moi, … est un bon job d’été, parce que cela permet de… 

• j’ai aimé mes vacances / je n’ai pas trop aimé mes vacances, 
parce que… 

• cet été, je suis parti(e) à… / en… pendant … jours / semaines, 
avec… 

• je suis parti(e) en voyage avec… et… 

• je suis parti(e) en famille / avec des amis à… / en… 

• cet été, je suis resté(e) à… chez… 

• cet été, j’ai beaucoup… 

• j’ai rendu visite à… 

• j’ai passé du temps à… 

• ce que j’ai fait le plus cet été, c’est… 

• je suis allé(e) pour la première fois à… / en… et j’ai aimé / je n’ai 
pas aimé, parce que… 

• mon meilleur souvenir de l’été, c’est…, parce que… 

• mon pire souvenir de l’été, c’est…, parce que… 

• ce que j’ai préféré cet été, c’est… , parce que… 

• ce que j’ai détesté cet été, c’est…, parce que… 
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le job visiter un pays 

le salaire rendre visite à qq’n 

gagner de l’argent la plage 

être autonome la campagne 

découvrir la montagne 

le métier la mer 

l’expérience (f) la piscine 

garder des enfants (m pl) se reposer 

le baby-sitting s’amuser 

le serveur / la serveuse en famille 

la colonie de vacances entre amis 

le moniteur / la monitrice faire la fête 

le vendeur / la vendeuse bronzer 

faire du sport avoir un coup de soleil 

le contact avec qq’n être malade 

être à l’extérieur le beau /mauvais temps 

partir à l’étranger s’ennuyer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


