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Questions 
 
Les élections suédoises vues par les jeunes Français 
 
1. Quelles sont les idées des Démocrates de Suède ? 
 

a) Ils sont écologiques. 
b) Ils sont d’extrême droite. 
c) Ils sont féministes. 

 
2. Que pense Alex du succès des Démocrates de Suède ? 
 

a) Il n’a pas d’avis. 
b) Il n’est pas du tout surpris. 
c) Il est surpris. 

 
3. Que pense Alex de la Suède ? 
 

a) C’est un pays heureux. 
b) C’est un pays raciste. 
c) C’est un pays ennuyeux. 

 
4. Quel est l’avis de Salomé sur la montée de l’extrême droite en Suède ? 
 

a) C’est dangereux. 
b) C’est une bonne nouvelle. 
c) Ce n’est pas très important. 

 
5. Que pense-t-elle de la montée de l’extrême droite en Europe ? 
 

a) Cela lui est égal. 
b) Cela l’inquiète énormément. 
c) Cela ne l’inquiète pas du tout. 
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Les uritrottoirs, les nouveaux urinoirs écologiques de Paris 
 
6. Où se trouvent les uritrottoirs parisiens ? 
 

a) Dans les restaurants. 
b) Dans la rue. 
c) Dans les musées. 

 
7. Pour qui sont les uritrottoirs ? 
 

a) Pour les hommes seulement. 
b) Pour les femmes seulement. 
c) Pour les hommes et les femmes. 

 
8. Que pense Idriss des uritrottoirs ? 
 

a) C’est très joli. 
b) C’est propre. 
c) Ce n’est pas très hygiénique. 

 
9. Selon lui, est-ce que les uritrottoirs vont avoir du succès à Paris ? 
 

a) Oui. 
b) Non. 
c) Il ne sait pas. 

 
 
L’hymne à la mélancolie d’OrelSan et de Stromae 
 
10. Où se trouve la Normandie ? 
 

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

 
11. De quel pays Stromae vient-il ? 
 

a) D’Italie. 
b) De Belgique. 
c) Des États-Unis. 
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La parole est à vous ! 
 

Les uritrottoirs, les nouveaux urinoirs écologiques de Paris  
 
– Qu’est-ce que vous pensez des nouveaux uritrottoirs installés à Paris ? Est-
ce que vous trouvez que c’est une bonne idée ? Pourquoi ? 
 
– En général, est-ce que vous aimeriez qu’il y ait plus de toilettes publiques 
dans les rues des villes ? Pour quelles raisons ? 
 
– Pour vous, est-ce que c’est important d’utiliser des toilettes sèches ? 
Donnez votre point de vue ! 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• pour moi, les uritrottoirs parisiens sont une bonne / mauvaise 
idée, parce que… 

• ce qui est bien avec les uritrottoirs, c’est… 

• ce qui est moins bien avec les uritrottoirs, c’est… 

• l’avantage des uritrottoirs, c’est que… 

• l’inconvénient des uritrottoirs, c’est que… 

• comme les uritrottoirs sont seulement pour les hommes, je 
trouve que c’est… 

• personnellement, je pense que ce serait mieux si les uritrottoirs 
étaient… 

• les uritrottoirs sont… mais ils manquent de… 

• le problème des uritrottoirs, c’est que… 

• j’aimerais / je n’aimerais pas utiliser un uritrottoir, parce que… 

• j’aimerais bien avoir plus de toilettes publiques dans les rues des 
villes, parce que… 

• souvent, je trouve que les toilettes publiques sont… 

• on a besoin de plus de toilettes publiques dans les rues parce 
que… 

• les toilettes publiques dans les rues des villes sont importantes 
parce que… 

• personnellement, je ne pense qu’il faut plus de toilettes 
publiques dans les rues, parce que… 
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• à mon avis, il est très important d’utiliser des toilettes sèches, 
parce que… 

• l’avantage des toilettes, sèches c’est que… 

• l’inconvénient des toilettes sèches, c’est que… 

• j’espère qu’il va y avoir de plus en plus de toilettes sèches parce 
que… 

• à mon avis, il faudrait plus parler des toilettes sèches, parce 
que… 

• pour moi, les toilettes sèches sont… 

• ça me dérange / ça ne me dérange pas d’utiliser des toilettes 
sèches, parce que… 

 
 

propre un(e) sans-abri 

sale dommage 

hygiénique payant(e) 

efficace gratuit 

joli(e) l’urine (f) 

sexiste les excréments (m pl) 

le lavabo faire attention à 

se laver les mains recycler 

le papier toilette l’écologie (f) 

l’intimité (f) l’environnement (m) 

pratique la chasse d’eau 

aider économiser 

 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


