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Questions 
 
« Ça suffit ! », une campagne contre l’homophobie à l’école 
 
1. Que signifie « LGBT » ? 
 

a) Latin, Géographie, Biologie et Technologie. 
b) Lait, Gâteau, Beurre et Tarte. 
c) Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres. 

 
2. Quel est le but de la campagne « Ça suffit ! » ? 
 

a) Aider les jeunes LGBT. 
b) Favoriser l’homophobie. 
c) Discriminer les jeunes homosexuels. 

 
3. Est-ce qu’il y a de l’homophobie dans le lycée d’Eva ? 
 

a) Non, jamais. 
b) Oui, beaucoup. 
c) Parfois, ça peut arriver. 

 
4. Qu’est-ce qu’elle pense de la campagne « Ça suffit ! » ? 
 

a) Elle ne sait pas. 
b) C’est bien. 
c) C’est une mauvaise idée. 

 
5. Les amis LGBT de Guillaume sont-ils respectés ? 
 

a) Oui. 
b) Non. 
c) Pas toujours. 
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Les lycéens français commencent les cours trop tôt 
 
6. En France, à quelle heure en général les cours au lycée commencent-ils ? 
 

a) 6 heures. 
b) 8 heures. 
c) 10 heures. 

 
7. Que va faire le ministre de l’Éducation pour aider les élèves à être moins 
fatigués ? 
 

a) Faire commencer les cours plus tard. 
b) Donner un petit-déjeuner à l’école. 
c) Faire finir les cours plus tôt. 

 
8. Pourquoi les élèves français sont-ils souvent fatigués ? 
 

a) Ils ne font pas assez de sport. 
b) Ils ne mangent pas assez de fruits et de légumes. 
c) Ils ne dorment pas assez. 

 
9. Est-ce que Tiphaine se sent parfois fatiguée ? 
 

a) Non, jamais. 
b) Oui, parfois. 
c) Oui, très souvent. 

 
 
Minuit, les héritiers des Rita Mitsouko 
 
10. Quel était le métier des parents de Simone et de Raoul ? 
 

a) Danseurs. 
b) Musiciens. 
c) Acteurs. 

 
11. Quel est le nom du groupe de Simone et de Raoul ? 
 

a) Minuit. 
b) Le goût du sel. 
c) Les Rita Mitsouko. 
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La parole est à vous ! 
 

Les lycéens français commencent les cours trop tôt 
 
– Pendant la semaine, à quelle heure est-ce que vous vous levez le matin et 
à quelle heure est-ce que vous vous couchez ? En général, combien d’heures 
par nuit est-ce que vous dormez ? Est-ce que vous avez le temps de prendre 
un petit-déjeuner ? Racontez ! 
 
– Est-ce que vous vous sentez parfois fatigué(e) ? À quels moments de la 
journée ? Pour quelles raisons selon vous ? 
 
– Est-ce que vous avez l’impression que vos journées sont trop longues ? 
Qu’est-ce que vous aimeriez changer dans votre emploi du temps ? Donnez 
votre point de vue ! 
 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• pendant la semaine, je me lève à … heures et je me couche à … 
heures 

• en général, je dors … heures par nuit 

• je dors beaucoup / peu pendant la semaine parce que… 

• je prends toujours un petit-déjeuner, parce que… 

• le matin, j’ai rarement le temps de prendre un petit-déjeuner, 
parce que… 

• quand je peux, je prends un petit-déjeuner, sinon… 

• malheureusement, je manque souvent de temps pour manger le 
matin, parce que… 

• je me sens parfois / souvent fatigué(e) quand… 

• je suis souvent fatigué(e) pendant… 

• je ne me sens jamais fatigué(e), parce que… 

• si je suis fatigué(e) le matin / le midi / le soir, c’est parce que… 

• à mon avis, je suis fatigué(e) parce que… 

• je pense que je suis surtout fatigué(e) quand… 

• je trouve que je dors assez / que je ne dors pas assez, parce que… 

• comme je dors … heures par nuit, je pense assez dormir / je ne 
pense pas assez dormir, parce que… 
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• je trouve que mes journées sont trop longues, parce que… 

• souvent, je finis mes cours à… et je trouve que c’est trop tard, 
parce que… 

• comme j’habite à… , je ne suis pas à la maison avant … heures et 
je trouve que c’est trop tard. 

• le problème, c’est que mes journées sont… 

• personnellement, je trouve que mon emploi du temps est 
équilibré / trop chargé, parce que… 

• pour être plus en forme, je pense qu’il faudrait que je… 

• si je veux être moins fatigué(e), je dois… parce que… 

• idéalement, j’aimerais me lever à … heures le matin et finir mes 
cours à … heures. 

 
 

la durée le rythme 

la qualité la santé 

le sommeil la mémoire 

avoir de l’énergie (f) être en forme 

se reposer se concentrer 

être en forme la concentration 

la durée s’ennuyer 

l’insomnie (f) respirer 

manger les transports en commun (m pl) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


