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Questions 
 
Les footballeurs français sont champions du monde 
 
1. Comment sont appelés les joueurs de l’équipe de France de football ? 
 

a) Les Verts. 
b) Les Rouges. 
c) Les Bleus. 

 
2. Le 15 juillet, contre qui la France a-t-elle gagné la Coupe du monde ? 
 

a) La Croatie. 
b) L’Espagne. 
c) La Belgique. 

 
3. Où César a-t-il regardé la finale de la Coupe du monde ? 
 

a) Dans un bar. 
b) Chez lui. 
c) Il ne l’a pas regardée. 

 
4. Qu’est-ce qu’il a partagé avec les autres Parisiens ? 
 

a) De la colère. 
b) Un moment fort. 
c) De la tristesse. 

 
5. Pour Jade, qui a été le meilleur joueur de la compétition ? 
 

a) Kylian Mbappé. 
b) Paul Pogba. 
c) Hugo Lloris. 
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Plusieurs périodes de canicule en France pendant l’été 
 
6. Qu’est-ce que la canicule ? 
 

a) Une période de grand froid. 
b) Une forte chaleur. 
c) Une pluie violente. 

 
7. Où les Parisiens viennent-ils chercher de la fraîcheur ? 
 

a) Dans les parcs. 
b) Dans le métro. 
c) Près des voitures. 

 
8. Que vend Naomi ? 
 

a) Des vêtements. 
b) Des jouets. 
c) Des glaces. 

 
9. Que pense-t-elle de son travail pendant la canicule ? 
 

a) C’est génial. 
b) C’est difficile. 
c) C’est ennuyeux. 

 
10. Selon Naomi, pourquoi la chaleur est-elle difficile à supporter à Paris ? 
 

a) À cause de la pollution. 
b) À cause des touristes. 
c) À cause des Parisiens. 

 
 
Hoshi, la nouvelle étoile de la chanson française 
 
11. Que veut dire « hoshi » ? 
 

a) Chanteuse. 
b) Marinière. 
c) Étoile. 
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La parole est à vous ! 
 
Plusieurs périodes de canicule en France pendant l’été  
 
– Dans quel(s) lieu(x) est-ce que vous avez passé l’été ? Avez-vous souffert 
de la canicule ? Racontez ! 
 
– Est-ce que l’augmentation des périodes de canicule vous inquiète ? 
Pourquoi ? 
 
– Selon vous, comment pourrait-on limiter les périodes de canicule dans le 
futur ? Donnez votre point de vue. 
 
 
 
Mots et expressions à utiliser 
 

• cet été, je suis allé(e) à… et à… 

• je suis parti(e) en vacances à… pendant… jours/semaines 

• cet été, je suis resté(e) à… 

• comme j’étais à…, j’ai beaucoup souffert de la chaleur, parce 
que… 

• comme j’étais à…, je n’ai pas beaucoup souffert de la chaleur, 
parce que… 

• à…, j’ai trouvé qu’il faisait très chaud parce que… 

• comme il faisait très chaud, alors… 

• je souffrais beaucoup de la chaleur, c’est pourquoi… 

• le problème avec la chaleur, c’est que je n’arrivais pas à… 

• ce que je trouve étouffant avec la canicule, c’est que… 

• personnellement, je trouve que l’augmentation des périodes de 
canicule est inquiétante, parce que… 

• ce qui est inquiétant avec les périodes de canicule, c’est que… 

• comme il y a de plus en plus de périodes de canicule dans le 
monde, cela veut dire que… 

• je suis préoccupé(e) / je ne suis pas trop préoccupé(e) par 
l’augmentation des périodes de canicule, parce que… 

• à mon avis, on va limiter les périodes de canicule si on lutte 
contre… 
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• je pense que le plus important, c’est de faire attention à… parce 
que… 

• pour limiter le réchauffement climatique, il faut… 

• si tout le monde fait attention à… alors je pense que… 

• malheureusement, je ne pense pas qu’on pourra limiter les 
périodes de canicule dans le futur, parce que… 

 
 
 
 
à la ville dormir 

à la campagne se reposer 

à la mer respirer 

la nature étouffant(e) 

la plage se protéger de q’ch 

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

les ami(e)s l’enfant (m) 

la climatisation la personne âgée 

la fraîcheur le réchauffement climatique 

l’ombre (f) la pollution 

boire l’écologie (f) 

la déshydratation respecter l’environnement 

l’incendie (m) limiter q’ch 

la température le danger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


