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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE
Samedi 8 décembre 2018
Une nouvelle loi sur les réfugiés
1. Qu’est-ce que pense Marion de la nouvelle loi sur les réfugiés ?

a) C’est une bonne loi.
b) C’est une loi égoïste.
c) Elle ne sait pas.
2. Les associations humanitaires demandent plus d’aide pour les réfugiés.
Vrai ou faux ?
De plus en plus de végétariens chez les jeunes Français
3. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots :
pollution
animaux
végétarien
– Un jeune Français sur dix est …………………...
– Léa est végétarienne parce qu’il y a trop de …………………... dans le monde.
– Léa fait attention aux droits des …………………..
2018, l’année du succès pour Angèle
4. De quoi parle la chanson « Je veux tes yeux » ?

a) Des réfugiés.
b) Des végétariens.
c) D’amour.
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Les Français sont champions du monde de football
5. Joris trouve que l’équipe de France a très mal joué.
Vrai ou faux ?
6. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots :
meilleur
joué
équipe
–L’ …………………... de France de football est championne du monde.
–Selon Joris, Kylian Mbappé est le …………………... joueur de la compétition.
– Pour Joris, Kylian Mbappé a bien ………………….. tous ses matchs.
L’année 2018 vue par un jeune Français
7. Qu’est-ce qui a été le plus important pour Zakaria en 2018 ?

a) La France championne du monde de football.
b) La loi sur les réfugiés.
c) Il est devenu végétarien.
Eddy de Pretto, le chanteur de 2018
8. Eddy de Pretto est fier d’être un macho.
Vrai ou faux ?

Solutions
Une nouvelle loi sur les réfugiés
1. b), 2. vrai
De plus en plus de végétariens chez les jeunes Français
3. végétarien – pollution - animaux
2018, l’année du succès pour Angèle
4. c)
Les Français sont champions du monde de football
5. faux, 6. équipe – meilleur - joué
L’année 2018 vue par un jeune Français
7. a)
Eddy de Pretto, le chanteur de 2018
8. faux.
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