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NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 28 avril 2018 
 
 

Questions 
 
Les Français manifestent contre le président Emmanuel Macron 
 
1. Pourquoi est-ce que les Français manifestent ? 
 

a) Ils sont en colère contre le président. 
b) Ils veulent plus d’aide pour les réfugiés. 
c) Ils protestent contre Facebook. 

 
2. Que pense Ilam des Français qui manifestent ? 
 

a) Elle n’est pas d’accord avec eux. 
b) Elle est d’accord avec eux. 
c) Elle n’a pas d’avis. 

 
3. Contre quelle réforme les Français sont-ils en colère ? 
 

a) La réforme de l’école. 
b) La réforme des hôpitaux. 
c) La réforme des retraites. 

 
4. Est-ce qu’Ilam comprend pourquoi beaucoup de Français sont en colère 
contre Emmanuel Macron ? 
 

a) Oui. 
b) Non. 
c) Elle n’a pas d’avis. 

 
5. Que pense Ilam de la politique d’Emmanuel Macron ? 
 

a) Elle est efficace. 
b) Elle est injuste. 
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c) Elle est très bien. 
 
 
Les Français ne font plus confiance à Facebook 
 
6. Pourquoi les Français ne font-ils plus confiance à Facebook ? 
 

a) Parce que Facebook ne paie pas de taxes. 
b) Parce que Facebook a des problèmes techniques. 
c) Parce que Facebook a vendu les informations des utilisateurs. 

 
7. Combien de Français sont-ils prêts à quitter Facebook ? 
 

a)Un sur quatre. 
b) Un sur dix. 
c) Un sur cent. 

 
8. Est-ce qu’Asma fait confiance à Facebook pour protéger ses informations 
personnelles ? 
 

a) Oui. 
b) Non. 
c) Elle n’a pas d’avis. 

 
 
Madame Monsieur : le duo qui représente la France au concours de 
l’Eurovision 
 
9. Où le concours de l’Eurovision a-t-il lieu cette année ? 
 

a) En France. 
b) Au Portugal. 
c) En Ukraine. 

 
10. D’où vient Mercy ? 
 

a) De Syrie. 
b) D’Afghanistan. 
c) Du Niger. 

 
11. Où Mercy est-elle née ? 
 

a) Sur un bateau. 
b) Dans un camp. 
c) À l’hôpital. 
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La parole est à vous ! 
 
Madame Monsieur : le duo qui représente la France au concours de 
l’Eurovison 
 
– Est-ce que vous allez regarder le prochain concours de l’Eurovision ? 
Pour quelles raisons ? 
 
–Quel est votre avis sur la chanson « Mercy » de Madame Monsieur ? Pour 
vous, est-ce important de parler de la situation des réfugiés qui viennent en 
Europe dans un concours comme l’Eurovision ? Donnez votre point de 
vue ! 
 
– Que pensez-vous de Benjamin Ingrosso, le candidat suédois, et de sa 
chanson « Dance you off » ? Racontez  
 
 
Mots et expressions à utiliser 
 

• je vais regarder / je ne vais pas regarder l’Eurovision, parce 
que… 

• ce qui m’intéresse à l’Eurovision, c’est… 

• ce qui m’ennuie à l’Eurovision, c’est… 

• j’aime / je n’aime pas les émissions musicales, parce que… 

• je trouve que l’Eurovision est un concours… 

• à la place de l’Eurovision, je préfère… 

• je trouve que les membres de Madame Monsieur sont des 
candidats… 

• j’aime / je n’aime pas la chanson « Mercy » de Madame 
Monsieur parce que… 

• je trouve que la chanson « Mercy » est une chanson…, parce 
que… 

• j’aimerais bien que Madame Monsieur gagne, parce que… 

• je n’aimerais pas que Madame Monsieur gagne, parce que… 

• je pense que Madame Monsieur a une chance de gagner 
l’Eurovision, parce que… 

• je pense que Madame Monsieur n’a aucune chance de gagner 
l’Eurovision, parce que… 

• je trouve que c’est important de parler de la crise des migrants 
à l’Eurovision, parce que… 
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• selon moi, le concours de l’Eurovision peut faire passer un 
message politique / ne peut pas faire passer de message 
politique, parce que… 

• le message de « Mercy » est très important, c’est pourquoi 
j’espère que… 

• pour moi, c’est important de parler de la situation des réfugiés 
en Europe, parce que… 

• je trouve que c’est important de parler des réfugiés, mais pas à 
l’Eurovision, parce que… 

• Benjamin Ingrosso est mon candidat préféré / n’est pas mon 
candidat préféré, parce que… 

• pour moi, Benjamin Ingrosso est… 

• à mon avis, Benjamin Ingrosso est un bon / mauvais candidat, 
parce que… 

• selon moi, Benjamin Ingrosso donne une image positive / 
négative de la Suède, parce que… 

• à mon avis, la chanson « Dance you off  » est… 

• la chanson « Dance you off  » va plaire / déplaire, parce que… 

 
 
la compétition banal(e) 

la chorégraphie original(e) 

le costume rythmé(e) 

la voix dynamique 

l’interprétation (f) moderne 

la performance populaire 

faire passer un message divertissant(e) 

être ému(e) par q’n/qch dynamique 

représenter son pays faire danser 

sensibiliser q’n à q’ch médiatique 

 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


