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Questions 
 
Une nouvelle loi sur l’immigration 
 
1. En 2017, combien de réfugiés ont demandé l’asile en France ? 
 

a) 10. 
b) 100. 
c) 100 000. 

 
2. Que demandent les associations humanitaires pour les réfugiés en France ? 
 

a) Plus de contrôles. 
b) Plus d’aide. 
c) Moins de centres d’accueil. 

 
3. Avec qui Marion est-elle d’accord ? 
 

a) Les associations. 
b) Le gouvernement. 
c) Personne. 

 
4. Qu’est-ce qui est le plus important pour Marion ? 
 

a) Protéger les personnes qui demandent asile. 
b) Avoir moins de réfugiés en France. 
c) Faire plus de contrôles sur les demandes d’asile. 

 
5. Qu’est-ce que Marion attend du gouvernement par rapport à l’accueil des 
réfugiés ? 
 

a) Plus de contrôles. 
b) Moins de réfugiés en France. 
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c) Elle n’a pas d’avis. 
 
 
Le succès de la bande dessinée en France 
 
6. Dans quelle ville y a-t-il le festival international de la bande dessinée ? 
 

a) Angoulême. 
b) Paris. 
c) Marseille. 

 
7. Quels sont les livres les plus vendus en France ? 
 

a) Les livres de philosophie. 
b) Les bandes dessinées. 
c) Les romans historiques. 

 
8. Quelle est la bande dessinée préférée de Vincent ? 
 

a) Titeuf. 
b) Spiderman. 
c) Batman. 

 
9. Quel est le manga préféré d’Angélie ? 
 

a) Naruto. 
b) One Piece. 
c) Elle ne lit pas de mangas. 

 
 
Une chanson sur l’addiction au smartphone 
 
10. Quel genre de musique Soprano fait-il ? 
 

a) Du jazz. 
b) Du rap. 
c) De la musique classique. 

 
11. Comment Soprano appelle-t-il son smartphone ? 
 

a) Mon précieux. 
b) Mon chéri. 
c) Mon bébé. 
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La parole est à vous ! 
 

Le succès de la bande dessinée en France 
 
– Quelles sont vos bandes dessinées préférées ? Pourquoi ? Racontez ! 
 
– En général, est-ce que vous lisez beaucoup ? Qu’est-ce que vous préférez 
lire : romans, bandes dessinées, thrillers ? Parlez de vos goûts en lecture ! 
 
– Présentez un livre que vous avez beaucoup aimé à un ami français. Quel 
est ce livre et de quoi parle-t-il ? 
 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• mes bandes dessinées préférées sont… parce que… 

• en bande dessinée, j’aime surtout… parce que… 

• ce que je préfère en bande dessinée, c’est… parce que… 

• j’adore … parce que c’est une bande dessinée qui est… 

• pour moi, … est la meilleure série de bande dessinée, parce que… 

• personnellement, j’ai particulièrement aimé … parce que… 

• je lis un peu / beaucoup / chaque jour parce que… 

• je lis selon… 

• j’adore lire, c’est pourquoi je… 

• je manque de temps pour lire alors… 

• je lis surtout quand… 

• je lis beaucoup pour… mais je manque de temps pour lire pour 
le plaisir, parce que… 

• je ne lis pas beaucoup parce que je… 

• j’aime lire mais je préfère… parce que… 

• ce que je préfère lire, c’est… parce que… 

•  ce que je lis le plus, c’est… parce que… 

• je lis de tout : …. 

• en lecture, j’aime surtout les… 

• j’aime surtout … parce que… 

• je vais parler de… écrit par… 
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• ce livre parle de… 

• j’aime ce livre parce que… 

•  ce qui me touche dans ce livre, c’est… 

• … est un livre qui… 

 
 

la bande dessinée le personnage 

le manga le héros / l’héroïne 

le roman s’amuser 

le roman d’amour s’ennuyer 

le roman d’aventure long / longue 

le roman d’épouvante court / courte 

le thriller l’histoire (f) 

l’heroic fantasy l’humour (m) 

les images (f pl) faire peur 

la série le message 

le suspens la collection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


