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Questions 
 
La solitude touche de plus en plus les jeunes Français 
 
1. Combien de Français souffrent-ils de la solitude ? 
 

a) 5 millions. 
b) 25 millions. 
c) 55 millions. 

 
2. Pourquoi beaucoup de jeunes Français souffrent-ils de la solitude ? 
 

a) Ils ont beaucoup d’amis. 
b) Ils voient beaucoup leur famille. 
c) Ils sont au chômage. 

 
3. Que pense Charlotte de la solitude chez les jeunes Français ? 
 

a) Cela la surprend beaucoup. 
b) Cela ne la surprend pas du tout. 
c) Elle n’a pas d’avis. 

 
4. Pourquoi Charlotte ne souffre-t-elle pas de la solitude ? 
 

a) Elle vit en colocation avec une amie. 
b) Elle vit chez ses parents. 
c) Elle vit avec son amoureux. 

 
5. Que pense Charlotte des Français en général ? 
 

a) Ils sont généreux. 
b) Ils sont individualistes. 
c) Ils font attention aux autres. 
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Des skieurs français accusés de dopage aux Jeux Olympiques 
 
6. Où se passent les Jeux Olympiques d’hiver de cette année ? 
 

a) En Chine. 
b) En Russie. 
c) En Corée du Sud. 

 
7. Combien de médailles les sportifs français veulent-ils gagner aux Jeux 
Olympiques ? 
 

a) 4 médailles. 
b) 20 médailles. 
c) 80 médailles. 

 
8. Quels sportifs français ont été accusés de dopage ? 
 

a) Des skieurs. 
b) Des patineurs. 
c) Des hockeyeurs. 

 
9. Que pense Guilhan des sportifs français accusés de dopage ? 
 

a) Cela le choque beaucoup. 
b) Cela ne le choque pas. 
c) Il ne sait pas. 

 
10. Pour Cindy, qu’est-ce qui fait partie du sport de haut niveau ? 
 

a) La solidarité. 
b) La compétition. 
c) Le dopage. 

 
 
L’adolescence selon Léa Paci 
 
11. Comment Léa Paci a-t-elle appris à jouer de la musique ? 
 

a) Avec ses parents. 
b) À l’école. 
c) Sur internet. 
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La parole est à vous ! 
 

Des skieurs français accusés de dopage aux Jeux Olympiques 
 
– De nombreux sportifs ont été accusés de dopage pendant les Jeux 
Olympiques de PyeongChang. Qu’est-ce que vous en pensez ? Pour vous, est-
ce que cela a fait du mal aux Jeux Olympiques ? Donnez votre point de vue ! 
 
– Quel est votre avis sur l’équipe olympique suédoise ? Est-ce que vous 
trouvez que les sportifs suédois et les sportives suédoises ont été fort(e)s 
pendant les Jeux Olympiques ? Pourquoi ? 
 
– Quel sport olympique d’hiver vous intéresse le plus ? Et lequel vous 
intéresse le moins ? Pour quelles raisons ? Racontez ! 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• j’ai été choqué(e) / je n’ai pas été choqué(e) par les accusations 
de dopage aux Jeux Olympiques, parce que… 

• personnellement, j’ai été surpris(e) / je n’ai pas été surpris(e) 
d’apprendre qu’il y avait du dopage parmi les sportifs, parce 
que… 

• pour moi, le dopage est mauvais pour les Jeux Olympiques, parce 
que… 

• je pense que les accusations de dopage ont fait du tort / n’ont 
pas fait de tort aux Jeux Olympiques, parce que… 

• je trouve que les accusations de dopage font du mal à l’image des 
Jeux Olympiques, parce que… 

• le problème avec les accusations de dopage, c’est que… 

• à mon avis, c’est important de lutter contre le dopage, parce 
que… 

• cette année, je trouve que l’équipe olympique suédoise est… 
parce que… 

• pour moi, l’équipe suédoise de cette année est…  

• pour le moment, je trouve que l’équipe suédoise est… 

• selon moi, les meilleurs sportifs de l’équipe suédoise sont… 

• personnellement, j’ai été déçu(e) par l’équipe suédoise, parce 
que… 
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• le sport olympique d’hiver qui m’intéresse le plus, c’est… parce 
que… 

• cette année, j’ai surtout suivi… parce que… 

• ce que je préfère aux Jeux Olympiques d’hiver, c’est… parce 
que… 

• comme je… alors je préfère… 

• le sport olympique d’hiver qui m’intéresse le moins, c’est… 

• je trouve que… est… parce que… 

• ce que je n’aime pas dans… c’est que… 

• pour moi, … n’est pas un sport très intéressant, parce que… 

 
honnête la défaite 

tricher le champion / la championne 

la santé l’épreuve (f) 

gagner le record 

la compétition être fier / fière de q’n 

tenir le coup réussir 

être en forme passionnant(e) 

difficile impressionnant(e) 

le sport de haut niveau ennuyeux / ennuyeuse 

le médecin le slalom 

les médicaments (m pl) la luge 

se droguer le ski alpin 

le traitement médical le biathlon 

la performance la danse sur glace 

se muscler le ski acrobatique 

se blesser le saut à ski 

la victoire le combiné nordique 

 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


