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Questions 
 
Le drapeau français et les paroles de l’hymne national bientôt 
obligatoires dans les classes 
 
1. Quelles sont les couleurs du drapeau français ? 
 

a) Vert, blanc et rouge. 
b) Noir, jaune et rouge. 
c) Bleu, blanc et rouge. 

 
2. Comment s’appelle l’hymne national français ? 
 

a) La Marseillaise. 
b) La Parisienne. 
c) La Provençale. 

 
3. Où le gouvernement veut-il mettre des drapeaux français ? 
 

a) Dans toutes les salles de classes. 
b) Dans tous les magasins. 
c) Dans toutes les rues. 

 
4. Que pense Cordélia de la présence du drapeau français et des paroles de 
l’hymne national dans les classes ? 
 

a) C’est une très bonne idée. 
b) C’est un peu beaucoup. 
c) Ce n’est pas assez. 

 
5. Selon Cordélia, les élèves vont-ils plus respecter les symboles de la France ? 
 

a) Oui, absolument. 
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b) Non, pas forcément. 
c) Elle ne sait pas. 

 
 
Les jeunes Français manifestent contre le réchauffement climatique 
 
6. Quel jour les jeunes Français vont-ils manifester pour le climat ? 
 

a) Le dimanche. 
b) Le lundi. 
c) Le vendredi. 

 
7. Qui est à l’origine de l’appel pour sauver le climat ? 
 

a) Greta Thunberg. 
b) Emmanuel Macron. 
c) Issandro et Louis. 

 
8. Pourquoi est-ce qu’Issandro manifeste pour le climat ? 
 

a) Pour ne pas aller en cours. 
b) Parce que c’est le problème majeur aujourd’hui. 
c) Parce qu’il veut faire comme ses amis. 

 
9. Que pense Louis des manifestations pour le climat ? 
 

a) C’est beau. 
b) C’est triste. 
c) C’est ennuyeux. 

 
 
« La Grenade », la chanson féministe de Clara Luciani 
 
10. D’où vient Clara Luciani ? 
 

a) D’Italie. 
b) Du Sud de la France. 
c) D’Espagne. 

 
11. De quoi parle sa chanson « La Grenade » ? 
 

a) D’amour. 
b) D’écologie. 
c) De féminisme. 
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La parole est à vous ! 
 

Les jeunes Français manifestent contre le réchauffement climatique 
 
– Qu’est-ce que vous pensez de l’appel de Greta Thunberg pour sauver le 
climat ? Racontez ! 
 
– Est-ce que vous avez déjà manifesté ou est-ce que vous allez manifester 
contre le réchauffement climatique ? Pour quelles raisons ? 
 
– Le succès de l’appel de Greta Thunberg en Europe vous donne-t-il de 
l’espoir pour le futur ? Est-ce que vous pensez que les gouvernements vont 
agir contre le réchauffement climatique ? Donnez votre point de vue ! 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• je pense que l’appel de Greta Thunberg pour sauver le climat est 
une bonne / mauvaise idée, parce que… 

• je soutiens Greta Thunberg parce que je pense que… 

• selon moi, l’appel de Greta Thunberg est important, mais je 
pense que ce n’est pas suffisant, parce que… 

• pour moi, l’appel de Greta Thunberg pour sauver le climat est… 
parce que… 

• grâce à Greta Thunberg, beaucoup de jeunes… , ce qui est très 
positif. 

• comme Greta Thunberg est devenue célèbre, alors j’espère que… 

• personnellement, j’ai déjà manifesté contre le réchauffement 
climatique et c’était…  

• j’ai déjà manifesté contre le réchauffement climatique avec… 

• je n’ai pas encore manifesté contre le réchauffement climatique 
mais je vais le faire le… à… 

• je manifeste une fois par semaine /mois pour le climat parce que 
je pense que… 

• j’aimerais manifester pour le climat mais je ne l’ai pas encore 
fait, parce que… 

• je n’ai pas très envie de manifester pour le climat, parce que… 

• pour moi, c’est important de manifester pour le climat, parce 
que… 
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• comme il y a le problème du réchauffement climatique, alors je… 

• le succès de l’appel de Greta Thunberg pour le climat me donne 
de l’espoir, parce que… 

• je trouve que les manifestations pour le climat en Europe sont 
très positives, parce que… 

• je suis content(e) du succès de l’appel de Greta Thunberg, mais 
je n’ ai pas beaucoup d’espoir pour le futur, parce que… 

• ce qui se passe en ce moment pour le climat me donne de l’espoir 
pour le futur, mais il faut rester vigilant(e) parce que… 

• malheureusement, je n’ai pas beaucoup d’espoir pour le futur, 
parce que… 

• je pense / je ne pense pas que les gouvernement vont agir contre 
le réchauffement climatique, parce que… 

 
 

l’écologie (f) la colère 

l’environnement (m)  inquiet/inquiète 

les médias (m pl) courageux/courageuse 

les réseaux sociaux (m pl) l’action (f) 

s’engager pour q’ch s’engager pour q’ch 

la politique être ensemble 

la grève l’unité (f) 

médiatique être responsable de q’n/q’ch 

le/la porte-parole la pollution 

le symbole l’agriculture biologique (f) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


