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Questions 
 
 
Le président Emmanuel Macron veut protéger la langue française 
 
1. Que s’est-il passé le 20 mars 2018 ? 
 

a) L’élection d’Emmanuel Macron. 
b) La journée internationale de la francophonie. 
c) Le français est devenu la langue la plus parlée du monde. 

 
2. Où est-ce qu’il y a surtout des francophones dans le monde ? 
 

a) En Afrique. 
b) En Amérique. 
c) Au Pôle Sud. 

 
3. Quelle est la place de la langue française dans le monde ? 
 

a) C’est la première langue parlée. 
b) C’est la deuxième langue parlée. 
c) C’est la cinquième langue parlée. 

 
4. Pour Diana, qu’est-ce qui peut donner envie aux étrangers d’apprendre le 
français ? 
 

a) Simplifier la langue. 
b) Parler de la culture française. 
c) Parler de la nourriture française. 

 
5. Pour Diana, est-ce qu’il est important de parler plusieurs langues ? 
 

a) Oui, de plus en plus. 
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b) Non, pas du tout. 
c) Elle ne sait pas. 

 
 
Une nouvelle attaque terroriste en France 
 
6. Où le terroriste a-t-il pris des personnes en otage ? 
 

a) Dans une gare. 
b) Dans une école. 
c) Dans un supermarché. 

 
 
La francophonie vue par des jeunes Suédois 
 
7. Quel est le concours organisé par l’Institut Français de Suède ? 
 

a) Le concours du meilleur podcast. 
b) Le concours de la meilleure photo. 
c) Le concours de la meilleure histoire. 

 
8. De quoi parlent les élèves qui ont gagné le concours ? 
 

a) De la cuisine française. 
b) Des mots étrangers en français. 
c) De Paris. 

 
9. Que signifie le mot « kif-kif » ? 
 

a) C’est la même chose. 
b) C’est différent. 
c) C’est mauvais. 

 
 
Arcadian, le nouveau trio de la chanson française 
 
10. De quoi parle la chanson « Les sables émouvants » ? 
 

a) De francophonie. 
b) De terrorisme. 
c) Des amours de vacances. 
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La parole est à vous ! 
 

Le président Emmanuel Macron veut protéger la langue française 
 
– Depuis combien de temps est-ce que vous apprenez le français ? Pourquoi 
est-ce que vous avez choisi d’apprendre cette langue ?  
 
– Quelles langues est-ce que vous parlez ? Et quelles autres langues est-ce 
que vous aimeriez apprendre ? Racontez ! 
 
– À votre avis, est-ce que c’est important de parler plusieurs langues ? 
Donnez votre point de vue ! 
 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• j’apprends le français depuis… 

• j’ai commencé à apprendre le français quand j’étais en classe 
de… 

• j’ai choisi d’apprendre le français parce que… 

• j’ai envie de parler français, parce que… 

• ce que j’aime avec la langue française, c’est que… 

• ce que j’aime moins avec la langue française, c’est que… 

• je parle… et … 

• je parle couramment…. et je parle un peu… 

• je ne parle pas très bien… mais j’aimerais faire des progrès, 
parce que… 

• j’aimerais parler… parce que… 

• … m’attire beaucoup, c’est pourquoi… 

• actuellement, je parle …. et … mais j’aimerais aussi apprendre… 
parce que… 

• ce qui me plaît dans … c’est que… 

• je trouve que c’est important de parler plusieurs langues, parce 
que… 

• l’avantage des langues étrangères, c’est que… 

• en parlant plusieurs langues, on peut… 
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• personnellement, je trouve que les langues étrangères sont… 
parce que… 

• je pense que les langues sont surtout utiles quand… 

• plus tard, j’aimerais être… et je pense que les langues seront 
utiles, parce que… 

 
 

étudier le suédois 

apprendre l’anglais (m) 

le vocabulaire l’allemand (m) 

la grammaire l’espagnol (m) 

parler couramment l’italien (m) 

l’oral (m) le chinois  

l’écrit (m) le russe 

s’intéresser à l’arabe (m) 

la culture communiquer 

l’histoire partager 

facile / difficile voyager 

être à l’aise en q’ch partir à l’étranger 

travailler discuter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


