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Questions 
 
La loi du « mariage pour tous » fête ses cinq ans 
 
1. Quand la loi du « mariage pour tous » a-t-elle été votée ? 
 

a) En 2003. 
b) En 2013. 
c) En 2018. 

 
2. Combien de couples homosexuels se sont-ils mariés en France depuis 2013 ? 
 

a) 40. 
b) 400. 
c) 40 000. 

 
3. Aujourd’hui, que représente la loi du « mariage pour tous » pour 62 % des 
Français ? 
 

a) Un progrès. 
b) Une honte.  
c) Un scandale. 

 
4. Pour Victoria, pourquoi la loi du « mariage pour tous » était-elle 
importante ? 
 

a) Parce qu’elle voulait se marier. 
b) Parce qu’elle a manifesté contre cette loi. 
c) Parce que cette loi n’existait pas en France. 

 
5. Pour Victoria, qu’est-ce qu’il faudrait changer en France pour améliorer les 
droits des homosexuels ? 
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a) Plus d’homophobie. 
b) Plus de manifestations contre le « mariage pour tous ». 
c) Plus de communication dans les écoles. 

 
 
Les Bleus se préparent pour la Coupe du monde de football 
 
6. Où la Coupe du monde de football va-t-elle avoir lieu ? 
 

a) En France. 
b) En Russie. 
c) En Allemagne. 

 
7. Selon l’Observatoire du Football, qui a le plus de chance de gagner la Coupe 
du monde ? 
 

a) L’Espagne. 
b) La France. 
c) La Suède. 

 
8. Qu’est-ce que Bastien attend des Bleus pendant la Coupe du monde ? 
 

a) Qu’ils perdent. 
b) Qu’ils jouent mal. 
c) Qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. 

 
9. Selon Dana, jusqu’où les Bleus vont-ils arriver dans la compétition ? 
 

a) En quart-de-finale. 
b) En demi-finale. 
c) En finale. 

 
10. Selon Dana, qui va gagner la Coupe du monde cette année ? 
 

a) L’Allemagne. 
b) Le Brésil. 
c) La Suède. 

 
 
« Mondial », l’hymne de Tal pour la Coupe du monde de football 
 
11. Qui est Tal ? 
 

a) Une joueuse de football. 
b) Une chanteuse. 
c) Une supportrice des Bleus. 
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La parole est à vous ! 
 

Les Bleus se préparent pour la Coupe du monde de football 
 
– Est-ce que vous allez suivre les matchs de la Coupe du monde de football ? 
Pourquoi ? Racontez ! 
 
– Selon vous, jusqu’où l’équipe de Suède va-t-elle aller dans la compétition ? 
Qui va gagner la Coupe du monde cette année ? Donnez votre point de vue ! 
 
– Quel est le joueur ou la joueuse de football que vous admirez le plus ? Pour 
quelles raisons ? 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• je vais suivre / je ne vais pas suivre les matchs de la Coupe de 
monde de football, parce que… 

• ce qui m’intéresse pendant la Coupe du monde, c’est… parce 
que… 

• ce qui ne m’intéresse pas beaucoup pendant la Coupe du monde, 
c’est… parce que… 

• je ne vais pas regarder les matchs de poule mais je vais regarder 
les matchs à partir de… parce que… 

• si l’équipe de Suède se qualifie dans son groupe, alors… 

• je suis surtout un(e) supporter/supportrice de l’équipe de 
Suède, parce que… 

• personnellement, je vais essayer de suivre le plus de matchs 
possible parce que… 

• comme je suis un(e) fan de foot alors… 

• ce que j’aime surtout pendant la Coupe du monde, c’est… 

• pour moi, la Coupe du monde de football est un événement… 
c’est pourquoi… 

• à mon avis, l’équipe de Suède va se qualifier pour… 

• malheureusement, je ne pense pas que l’équipe de Suède se 
qualifie en quart-de-finale, parce que… 

• selon moi, l’équipe de Suède a toutes les chances d’arriver en… 
parce que… 
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• cette année, je pense que… va gagner la Coupe du monde, parce 
que… 

• je ne sais pas qui va gagner la Coupe du monde cette année, 
parce que je trouve que les équipes de …, de …. et de … ont un 
très bon niveau 

• j’espère que l’équipe de … va gagner, parce que… 

• selon moi, c’est l’équipe de …. qui mérite de gagner la Coupe du 
monde cette année, parce que… 

• j’aimerais que l’équipe de … gagne la Coupe du monde, mais je 
pense que c’est l’équipe de … qui a le plus de chance de gagner 

• … est le joueur/la joueuse que j’admire le plus, parce que… 

• je ne suis pas un(e) fan de football, mais je trouve que … est… 
parce que… 

• pour moi, … est le meilleur/la meilleure joueur/joueuse du 
moment, parce que… 

• ce que j’admire avec…, c’est… 

• pour moi, le meilleur joueur de la Coupe du monde cette année, 
c’est… parce que… 

 
 

l’événement (m) le huitième de finale 

la compétition le quart-de-finale 

regarder un match  la demi-finale 

partager la finale 

s’amuser à faire q’ch gagner 

se retrouver pour perdre 

faire la fête être battu par q’n 

le supporter / la supportrice le but 

les matchs de poule l’attaque (f) 

se qualifier pour q’ch la défense 

la victoire avoir du talent 

 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


