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Questions 
 
La fin des mannequins trop maigres dans les défilés de mode 
 
1. Que se passe-t-il pendant la « fashion week » à Paris ? 
 

a) Les vêtements sont gratuits. 
b) Il y a des défilés de mode. 
c) Tous les Parisiens sont en vacances. 

 
2. Quels mannequins les marques de mode veulent-elles interdire ? 
 

a) Les mannequins trop maigres. 
b) Les mannequins trop vieux. 
c) Les mannequins trop petits. 

 
3. À partir de quel âge un mannequin pourra-t-il être modèle pour les adultes ? 
 

a) À 12 ans. 
b) À 14 ans. 
c) À 16 ans. 

 
4. Que pense Chanelle de l’interdiction des mannequins trop maigres ? 
 

a) C’est bien. 
b) Ce n’est pas bien. 
c) Elle ne sait pas. 

 
5. Est-ce que Chanelle se sent représentée par les mannequins dans la mode ? 
 

a) Oui, absolument. 
b) Non, pas vraiment. 
c) Ça dépend. 
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Les jeunes Français ne dorment pas assez 
 
6. De combien d’heures de sommeil est-ce qu’un jeune a besoin ? 
 

a) De huit à dix heures. 
b) De deux à trois heures. 
c) De douze à treize heures. 

 
7. Combien d’heures les jeunes Français dorment-ils par nuit ? 
 

a) Plus de dix heures. 
b) Moins de trois heures. 
c) Moins de sept heures. 

 
8. Selon Yanis, pourquoi est-ce que les jeunes se couchent tard ? 
 

a) Parce qu’ils font du sport. 
b) Parce qu’ils ne sont pas fatigués. 
c) Parce qu’ils vont sur internet. 

 
9. Pourquoi Ivana se sent-elle tout le temps fatiguée ? 
 

a) Elle ne dort pas assez. 
b) Elle dort beaucoup trop. 
c) Elle se couche trop tôt. 

 
Le conte de fées de Pomme 
 
10. De quel instrument joue Pomme ? 
 

a) De la guitare. 
b) Du piano. 
c) Du violon. 

 
11. Où Pomme a-t-elle commencé à chanter ? 
 

a) À l’école. 
b) Dans la rue. 
c) Dans les bars. 

 
12. De quelle ville vient Pomme ? 
 

a) Clichy. 
b) Lyon. 
c) Paris. 
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La parole est à vous ! 
 

Les jeunes Français ne dorment pas assez 
 
– Pendant la semaine, à quelle heure est-ce que vous vous levez le matin et 
à quelle heure est-ce que vous vous couchez ? Et pendant le week-end ? En 
général, combien d’heures par nuit est-ce que vous dormez ? 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 trouvez que vous dormez assez ? Pourquoi ? Qu’est-ce que 
vous aimeriez changer par rapport à votre sommeil ? Donnez votre point de 
vue ! 
 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

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

• pendant le week-end, 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 dors plus / moins pendant le week-end, parce que… 

• souvent, le week-end, je dors… 

• mon sommeil est de bonne / mauvaise qualité, 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… 

• j’ai l’impression / je n’ai pas l’impression de manquer de 
sommeil, parce que… 

• comme je dors … heures par nuit, je pense assez dormir / je ne 
pense pas assez dormir 
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• pour être plus en forme, je pense qu’il faudrait que je… 

• à mon avis, je devrais plus dormir, parce que… 

• je pense que mon sommeil serait meilleur si… 

• ce que j’aimerais changer par rapport à mon sommeil, c’est… 
parce que… 

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

 

 
 

la durée faire une pause 

la qualité l’insomnie (f) 

le cauchemar tôt 

le rêve dormir suffisamment 

avoir un sommeil agité le cerveau 

avoir un sommeil réparateur la mémoire 

se reposer les émotions (f pl) 

être en forme la fatigue 

être en bonne santé étudier 

le lit le stress 

la chambre être stressé(e) par q’ch 

les réseaux sociaux (m pl) le bien-être 

l’ordinateur (m) le calme 

l’écran (m) éteindre 

le smartphone se sentir bien / mal 

 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

 
1. b), 2. a), 3. c), 4. a), 5. b), 6. a), 7. c), 8. c), 9. a), 10. a), 11. c), 12 b) 
 

 


