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Questions 
 
Le gouvernement veut plus de contrôles sur les sites pornographiques 
 
1. À partir de quel âge peut-on regarder des vidéos pornographiques sur 
internet en France ? 
 

a) 25 ans. 
b) 18 ans. 
c) 10 ans. 

 
2. Que pense Théo des vidéos pornographiques sur internet ? 
 

a) Elles sont très accessibles. 
b) Elles sont difficiles à trouver. 
c) Il n’a jamais vu de porno sur internet. 

 
3. À quel âge est-ce que Théo a vu de la pornographie sur internet ? 
 

a) 18 ans. 
b) 10 ans. 
c) 14 ans. 

 
4. Qu’est-ce qu’il a pensé la première fois qu’il a vu une vidéo pornographique ? 
 

a) C’était choquant. 
b) C’était ennuyeux. 
c) C’était excitant. 
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Le succès des tatouages en France 
 
5. Combien de Français sont-ils tatoués ? 
 

a) Tous les Français sont tatoués. 
b) Un Français sur cinq. 
c) Un Français sur cent. 

 
6. Qu’est-ce que Romain a choisi comme tatouage ? 
 

a) Une phrase. 
b) Un animal. 
c) Un fruit. 

 
7. Où est-ce qu’il a fait son tatouage ? 
 

a) Sur l’épaule. 
b) Dans le dos. 
c) Autour du poignet. 

 
8. Qu’est-ce que Thomas aimerait avoir comme tatouage ? 
 

a) Le nom de sa mère. 
b) Sa date de naissance. 
c) Les symboles elfiques du Seigneur des anneaux. 

 
9. Qui est tatoué dans la famille de Thomas ? 
 

a) Son frère. 
b) Son grand-père. 
c) Sa mère. 

 
 
L.E.J., de la musique classique à la pop 
 
10. Quel est le lien entre les membres de L.E.J. ? 
 

a) Elles sont sœurs. 
b) Elles sont amies. 
c) Elles sont cousines. 

 
11. Qu’est-ce que les membres de L.E.J. ont étudié ? 
 

a) La musique classique. 
b) Le jazz. 
c) Le rock. 
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La parole est à vous ! 
 

Le succès des tatouages en France 
 
– Que pensez-vous de la tendance des taouages ? Donnez votre point de vue ! 
 
– Vous-même, est-ce que vous aimeriez avoir un tatouage ? Lequel ? À quel 
endroit ? 
 
– Si vous aviez un tatouage, quelle serait la réaction de votre famille ? 
Racontez ! 
 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• j’aime beaucoup la tendance des tatouages, parce que… 

• personnellement, je trouve que la tendance des tatouages est… 
parce que… 

• les tatouages m’intéressent beaucoup, parce que… 

• la tendance des tatouages ne m’intéresse pas particulièrement, 
parce que… 

• je suis fan / je ne suis pas fan de tatouages, parce que… 

• à mon avis, les tatouages ont du succès parce que… 

• ce qui est intéressant avec les tatouages, c’est… 

• pour moi, un tatouage est quelque chose de… C’est pourquoi je 
pense que… 

• j’aime les tatouages mais je suis agacé(e) par cette tendance, 
parce que… 

• actuellement, je trouve que les tatouages sont surtout… 

• je n’ai pas du tout envie de me faire un tatouage, parce que… 

• je ne pense pas que j’aimerais avoir un tatouage, sauf si… 

• personnellement, les tatouages ne m’attirent pas, parce que… 

• si je me faisais un tatouage, j’aurais peur de le regretter, parce 
que… 

• j’aimerais beaucoup me faire tatouer un / une …. sur le / la parce 
que… 

• si je me faisais un tatouage, je choisirais un / une… parce que… 
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• j’aimerais me faire tatouer un / une … mais je ne sais pas encore 
sur quelle partie du corps, parce que… 

• j’hésite entre plusieurs tatouages : …., …. ou …. parce que… 

• si je me faisais tatouer, je choisirais une partie du corps qui ne 
se voit pas comme… parce que… 

• si je me faisais tatouer, je choisirais un endroit du corps visible 
comme… parce que je trouve que… 

• j’aimerais me faire tatouer un jour mais j’ai peur de… parce 
que… 

• si j’avais un tatouage, je crois que mes parents me diraient : « … 

• si j’avais un tatouage, je pense que ma famille serait… 

• j’ai peur / je n’ai pas peur de la réaction de ma famille si je me 
faisais tatouer, parce que… 

 
l’aiguille (f) regretter q’ch 

l’encre (f) effacer 

la couleur permanent(e) 

le motif la douleur 

le tatouage tribal avoir mal 

le mot changer d’avis 

la phrase exprimer q’ch 

le message original(e) 

l’événement (m) intime 

la date de naissance choquer q’n 

l’animal (m) déranger q’n 

le symbole être ouvert(e) 

la mode s’habituer à q’ch 

personnaliser accepter q’ch 

en avoir assez de q’ch la trace 

 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


