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Questions 
 
Trop de sexisme chez les humoristes français 
 
1. Contre quoi lutte le Haut Conseil à l’Égalité ? 
 

a) Le racisme. 
b) Le sexisme. 
c) La pollution. 

 
2. Selon le Haut Conseil à l’Égalité, qui est sexiste en France ? 
 

a) Les publicitaires. 
b) Les hommes politiques. 
c) Les humoristes. 

 
3. Que pense Maï du sexisme de certains humoristes ? 
 

a) Cela la fait rire. 
b) Cela lui est égal. 
c) Cela la dérange. 

 
4. Quel est le cliché sexiste qui énerve Maï ? 
 

a) Les blondes ne sont pas intelligentes. 
b) Les femmes sont jalouses. 
c) Les femmes sont des objets sexuels. 

 
5. Que pense Lisa des jeunes générations d’humoristes ? 
 

a) Ils sont moins sexistes. 
b) Ils sont aussi sexistes. 
c) Ils sont encore plus sexistes. 
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Le chat, l’animal préféré des Français 
 
6. Dans quel pays d’Europe y a-t-il le plus d’animaux de compagnie ? 
 

a) En Suède. 
b) En France. 
c) En Espagne. 

 
7. Quel est l’animal le plus populaire en France ? 
 

a) Le chat. 
b) Le chien. 
c) La tortue. 

 
8. Depuis combien de temps Camille a-t-elle un chat ? 
 

a) Depuis six mois. 
b) Depuis trois ans. 
c) Depuis dix ans. 

 
9. Comment s’appelle le chat de Camille ? 
 

a) Mademoiselle. 
b) Madame. 
c) Monsieur. 

 
10. Quelle est la personnalité du chat de Camille ? 
 

a) Il est doux. 
b) Il est agressif. 
c) Il est capricieux. 

 
 
Le chagrin d’amour de Foé 
 
11. Dans la chanson « Alors Lise », pourquoi Lise quitte-t-elle son amoureux ? 
 

a) Elle veut être célibataire. 
b) Elle aime un autre garçon. 
c) Elle aime une autre fille. 
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La parole est à vous ! 
 

Le chat, l’animal préféré des Français  
 
– Avez-vous ou avez-vous eu un animal de compagnie ? Lequel ? Quel est 
ou quel était son nom ? Racontez ! 
Si vous n’avez pas d’animal de compagnie, est-ce que vous aimeriez en avoir 
un ? Pourquoi ?  
 
– Quel est votre animal de compagnie préféré ? Donnez votre point de vue ! 
 
– Selon vous, est-ce que c’est possible d’avoir un animal de compagnie en 
ville ? Pour quelles raisons ? 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• mon animal est un / une… 

• quand j’étais petit(e), on avait un / une… 

• chez moi, on a plusieurs animaux : il y a … 

• à la maison, on a … 

• le nom de mon / ma… est / était… 

• mon / ma… s’appelle / s’appelait… 

• je m’occupe beaucoup de… parce que… 

• je ne m’occupe pas beaucoup de… parce que… 

• avec …, c’est moi qui… 

• j’aimerais bien avoir un animal de compagnie, parce que… 

• si on n’a pas d’animaux chez moi, c’est parce que… 

• cela ne m’intéresse pas d’avoir un animal de compagnie parce 
que… 

• je rêve d’avoir un animal de compagnie, parce que… 

• mon animal de compagnie préféré, c’est le / la… parce que… 

• ce que j’aime avec les…, c’est… 

• j’ai un / une… mais je préfère les…, parce que… 

• j’adore les… parce que… 

• je n’ai pas d’animal de compagnie préféré, parce que je pense 
que… 
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• selon moi, c’est possible / ce n’est pas possible d’avoir un animal 
de compagnie en ville, parce que… 

• pour moi, ça dépend de l’animal : un… sera heureux 
/malheureux en ville, parce que… 

• avec un animal en ville, il y a des contraintes comme… 

 
 

le chat / la chatte la litière 

le chien / la chienne la cage 

la souris le / la vétérinaire 

le hamster prendre soin de q’n / q’ch 

le lapin s’occuper de q’n / q’ch 

l’oiseau (m) avoir une relation avec q’n 

le canari protéger 

le poisson éduquer 

le cochon d’Inde à l’intérieur / à l’extérieur 

le lézard le balcon 

la tortue le jardin 

sortir l’appartement (m) 

nourrir la maison 

la niche le bien-être 

nettoyer être libre de faire q’ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


