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Questions
Les « Gilets Jaunes », le mouvement des Français en colère
1. Qu’est-ce que le président Emmanuel Macron a voulu augmenter ?
a) Le prix du pain.
b) Le prix des carburants.
c) Le prix des voitures.
2. Quand les « Gilets Jaunes » manifestent-ils ?
a) Le samedi.
b) Une fois par mois.
c) Tous les jours.
3. Qu’est-ce qui a été brûlé pendant les manifestations des « Gilets Jaunes » ?
a) Des voitures.
b) Des gilets.
c) La Tour Eiffel.
4. Pourquoi les « Gilets Jaunes » manifestent-ils encore ?
a) Ils veulent du carburant gratuit.
b) Ils veulent plus d’égalité en France.
c) Ils ont arrêté de manifester.
5. Est-ce que Chloé comprend la colère des « Gilets Jaunes » ?
a) Oui.
b) Non.
c) Elle n’a pas d’avis.
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Les bonnes résolutions des Français pour 2019
6. Que veulent faire les Français en 2019 ?
a) Arrêter de fumer.
b) Devenir végétariens.
c) Être moins stressés.
7. Quelle est la bonne résolution de Jules ?
a) Passer moins de temps sous la douche.
b) Arrêter de prendre des douches.
c) Se laver plus souvent.
8. Que veut faire Eva en 2019 ?
a) Passer du temps avec sa famille.
b) Faire du sport et mieux manger.
c) Apprendre le suédois.
9. Quel est l’avis d’Eva sur les écrans en 2019 ?
a) Elle va tous les arrêter.
b) Elle veut passer moins de temps devant.
c) Elle veut continuer à les regarder.
Claire Laffut, de la peinture à la chanson
10. D’où vient Claire Laffut ?
a) De Belgique.
b) De France.
c) Du Luxembourg.
11. En plus de la musique, que fait Claire Laffut ?
a) De la boxe.
b) De la peinture.
c) Des vêtements.
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La parole est à vous !
Les bonnes résolutions des Français pour 2019
– Quelles sont vos bonnes résolutions pour l’année 2019 ?
– Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à tenir vos bonnes
résolutions ? Pourquoi ?
– Qu’est-ce que vous attendez de l’année 2019 ? Quels sont vos projets pour
cette nouvelle année ? Racontez !

Mots et expressions à utiliser
•

pour 2019, ma bonne résolution, c’est de…

•

pour 2019, j’ai pris une seule bonne résolution : je veux…

•

pour 2019, j’ai pris plusieurs bonnes résolutions : j’aimerais… et
j’aimerais aussi…

•

en 2019, j’ai décidé de…

•

si j’ai choisi de…, c’est parce que…

•

pour 2019, je n’ai pas pris de bonnes résolutions, parce que…

•

je ne prends jamais de bonnes résolutions, parce que…

•

le problème avec les bonnes résolutions, c’est que…

•

je ne sais pas si je vais arriver à… En effet, …

•

ce qui est difficile quand on veut…, c’est…

•

je pense que je vais arriver à tenir mes bonnes résolutions, parce
que…

•

je suis très motivé(e) pour…, parce que…

•

je sais que je vais arriver à… / que je ne vais pas arriver à…, parce
que…

•

en 2019, j’aimerais…

•

pour moi, 2019 sera l’année de…

•

mon rêve en 2019, c’est de…

•

en 2019, je vais… et j’espère…

•

pour 2019, je me dis que je vais…
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•

ce que je souhaite pour 2019, c’est…

commencer

gagner

arrêter

apprendre

changer

être motivé(e)

se mettre au travail

le voyage

le sport

voyager

se coucher tôt

faire attention à q’n/q’ch

être en retard

oublier de faire q’ch

arriver à l’heure

en avoir assez de q’ch

la santé

les vacances

être en forme

tomber amoureux/amoureuse de
q’n

être en bonne santé

partir

tomber malade

choisir

dormir

décider

travailler

souhaiter

réussir

rêver de q’ch

l’examen (m)

réaliser

Solutions (Questions de compréhension)
1. b), 2. a), 3. a), 4. b), 5. a), 6. c), 7. a), 8. b), 9. c), 10. a), 11. b)
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