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Samedi 14 avril 2018 
 
 

Questions 
 
Un nouveau nom pour le Front National, le parti français d’extrême 
droite 
 
1. Qui a gagné l’élection présidentielle en France en 2017 ? 
 

a) Marine Le Pen. 
b) Emmanuel Macron. 
c) Alizé Oswald. 

 
2. Quel est le nouveau nom du Front National ? 
 

a) La France aux Français. 
b) Le Parti du Peuple. 
c) Rassemblement National. 

 
3. Que pense Laetizia du nouveau nom du Front National ? 
 

a) Cela ne va pas changer le parti. 
b) C’est une bonne idée. 
c) Elle préfère l’ancien nom. 

 
4. Le nouveau nom du Front National a-t-il changé l’image que Laetizia a du 
parti ? 
 

a) Oui, tout à fait. 
b) Non. 
c) Elle n’a pas d’avis. 
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Les oiseaux disparaissent des campagnes françaises 
 
5. Pourquoi les oiseaux disparaissent-ils ? 
 

a) Parce qu’ils vont dans d’autres pays. 
b) Parce qu’il y a trop de pesticides. 
c) Parce que les Français les détestent. 

 
6. Selon les scientifiques, que signifie la disparition des oiseaux ? 
 

a) Une fête. 
b) Un bonheur. 
c) Une catastrophe écologique. 

 
7. Qu’est-ce que Lauren étudie ? 
 

a) La littérature. 
b) La politique. 
c) La biologie. 

 
8. Que pense Lauren d’une campagne sans oiseaux ? 
 

a) C’est un peu triste. 
b) C’est ennuyeux. 
c) C’est joyeux. 

 
9. Selon Lauren, que faire pour lutter contre la disparition des oiseaux ? 
 

a) Utiliser plus de pesticides. 
b) Manger bio. 
c) Manger plus de viande. 

 
 
Aliose, un duo d’amoureux venu de Suisse 
 
10. D’où vient Aliose ? 
 

a) De France. 
b) De Suisse. 
c) De Belgique. 

 
11. Quelle est la relation entre Xavier Michel et Alizé Oswald ? 
 

a) Ils sont frères et sœurs. 
b) Ils sont amis. 
c) Ils sont amoureux. 
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La parole est à vous ! 
 

Les oiseaux disparaissent des campagnes françaises 
 
– D’après une étude, plus de 400 millions d’oiseaux ont disparu en Europe 
depuis 30 ans. Est-ce que la disparition des oiseaux vous inquiète ? Pour 
quelles raisons ? 
 
– Les oiseaux ne sont pas les seuls à disparaître. D’autres animaux sauvages 
et des insectes, comme les abeilles, disparaissent aussi. Selon vous, comment 
peut-on mieux protéger les animaux ? 
 
– Vous-même, est-ce que vous avez l’impression que nous sommes en train 
de vivre une catastrophe écologique ? Donnez votre point de vue ! 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• oui, la disparition des oiseaux m’inquiète beaucoup, parce que… 

• c’est vrai que la disparition des oiseaux m’inquiète un peu, mais 
je me fais surtout du souci pour… 

• ce qui m’inquiète le plus dans la disparition des oiseaux, c’est 
que cela signifie que... 

• selon moi, ce qui est très inquiétant avec la disparition des 
oiseaux, c’est que… 

• comme les oiseaux sont menacés, alors je pense que… 

• je trouve que le plus inquiétant dans la disparition des oiseaux, 
c’est que… 

• personnellement, je suis très inquiet / inquiète de la disparition 
des oiseaux, parce que… 

• pour mieux protéger les animaux sauvages, je pense qu’il faut… 

• la disparition des insectes est très inquiétante aussi, parce que… 

• je pense que les insectes sont importants parce que… C’est 
pourquoi il faut… 

• je sais que les abeilles sont menacées par… Je pense donc qu’on 
peut les protéger en… 

• comme les animaux ont besoin de se nourrir, alors… 

• je pense qu’il faut trouver un équilibre entre … et … 

• à mon avis, il faut développer … parce que… 
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• si on devenait tous… alors… 

• oui, je pense nous sommes en train de vivre une catastrophe 
écologique, parce que… 

• je trouve le terme de « catastrophe écologique » un peu fort, 
parce que… 

• malheureusement, on peut vraiment parler de catastrophe 
écologique, parce que… 

• je pense que la situation est urgente parce que… 

• si nous n’agissons pas, nous serons tous en danger parce que… 

• selon moi, on ne réagit pas assez vite devant cette catastrophe 
écologique, parce que… 

• j’espère surtout que, dans le futur, … 

 
une espèce l’agriculture (f) intensive 

être menacé(e) par q’n / q’ch l’agriculture (f) biologique 

protéger être végétarien(ne) 

l’environnement (m) l’élevage (m) 

la plage faire attention à q’n / q’ch 

la mer se faire du souci pour q’n / q’ch 

la forêt être vigilant(e) sur q’ch 

la campagne la responsabilité 

la rivière l’écologie (f) 

le champ prendre conscience de q’ch 

la terre se battre pour q’n / q’ch 

le climat l’avenir (m) 

le réchauffement climatique la santé 

toxique protéger 

les insecticides la vie 

 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


