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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 15 avril 2017 
 
 
Questions : 
 
Ce que pense un jeune Français de l’élection présidentielle 
 
 
1. Est-ce que Vincent va voter à l’élection présidentielle ? 
 

a) Non. 
b) Oui. 
c) Il ne sait pas. 

 
 
2. Vincent trouve que les candidats parlent assez des jeunes. 
Vrai ou faux ? 
 
 
Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 
 
étudiants 
droit 
 
3. Vincent pense que voter, c’est un ………………….. et un devoir. 

4. Vincent veut avoir un président qui pense plus aux …………………..  
 

vous allez voter ?  
kommer ni att rösta?  
je vais voter 
jag kommer att rösta 
les Français vont 
fransmännen 
kommer att  
bientôt snart  
la première fois 
första gången  
pour savoir 
för att få veta 
un(e) étudiant(e)  
en student  
un droit 
en rättighet  
un devoir 
en skyldighet 
à la fois 
på samma gång  
vous trouvez 
que... ? 
tycker ni att ?  
assez peu 
ganska lite  
qu’est-ce que vous 
attendez ? 
vad förväntar ni er ?  
j’aimerais 
jag skulle vilja  
un président qui 
fait plus attention 
en president som ger 
mer uppmärksamhet 
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Pour ou contre l’uniforme des élèves à l’école 
 
5. Est-ce qu’Esteban pense que c’est une bonne chose que les élèves 
portent un uniforme à l’école ? 
 

a) Cela lui est égal. 
b) Oui. 
c) Non. 

 
6. En ce moment, les élèves français n’ont pas d’uniforme à l’école. 
Vrai ou faux ? 
 
Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 
 
s‘habillent 
contre 
 
7. Esteban est …………………... l’uniforme des élèves à l’école. 

8. Pour Esteban, c’est important que les élèves ………………….. comme ils 
veulent. 
 

 
 
 
pour ou contre 
för eller emot 
en ce moment 
just nu 
certains 
vissa  
ils veulent 
de vill 
quel est l’avis… ? 
vad tycker… ?  
une bonne chose 
en bra sak 
s’habiller 
klä sig  
comme ils le 
souhaitent 
som de önskar 
 
 
 
 
 

 
 
Une chanson d’amour d’Albin de la Simone 

 
9. De quoi parle souvent Albin de la Simone ? 
 

a) D’amour. 
b) De politique. 
c) De mode. 

 
10. Albin de la Simone n’écrit pas lui-même ses chansons. 
Vrai ou faux ? 
 

 
 
lui-même 
han själv  
souvent 
ofta  
 
 
 
 
 

 
 
 
Solutions  

 
Ce que pense un jeune Français de l’élection présidentielle 

1. b), 2. faux, 3. droit, 4. étudiant 
 
Pour ou contre l’uniforme des élèves à l’école  

5. c), 6. vrai 7. contre 8. s’habillent 
 
Une chanson d’amour d’Albin de la Simone 

9. a), 10. faux 
 

 


