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Questions 
 
Les Français font de moins en moins confiance aux médias 
 
1. Qui mesure chaque année la confiance des Français dans les médias ? 
 

a) Un journal. 
b) Une radio. 
c) Une chaîne de télévision. 

 
2. Selon Menelli, pourquoi est-ce que les Français ne font plus confiance aux 
médias ? 
 

a) Parce qu’il y a trop de médias. 
b) Parce que les journalistes font mal leur travail. 
c) Parce que les médias ne disent pas tout. 

 
3. Menelli fait-elle confiance aux médias ? 
 

a) Oui, absolument. 
b) Non, elle est sceptique. 
c) Ça dépend. 

 
4. Comment est-ce qu’elle s’informe ? 
 

a) Par internet. 
b) Par les journaux. 
c) Par la télévision. 

 
5. Quelle image est-ce qu’Aurélien a des journalistes ? 
 

a) Il n’a pas d’avis. 
b) Une bonne image. 
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c) Une mauvaise image. 
 
 
Des jeunes Suédois parlent de la francophonie 
 
6. Qu’est-ce que la francophonie ? 
 

a) La nourriture française. 
b) La mode en France. 
c) L’ensemble des personnes qui parlent français. 

 
7. Combien y a-t-il de francophones dans le monde ? 
 

a) 300 millions. 
b) 30 millions. 
c) 3 millions. 

 
8. Qui a organisé le concours du « meilleur podcast en français » ? 
 

a) L’Institut Suédois de Paris. 
b) L’Institut Français de Suède. 
c) Le journal La Croix. 

 
9. Où se trouve le lycée Tannbergsskolan ? 
 

a) À Stockholm. 
b) À Lycksele. 
c) À Malmö. 

 
10. Quel mot français les élèves aiment-ils dans le podcast ? 
 

a) Baguette. 
b) Amour. 
c) Paris. 

 
 
Le rap de Lomepal 
 
11. Pourquoi Lomepal a-t-il choisi de s’appeler ainsi ? 
 

a) Parce qu’il a les cheveux blancs. 
b) Parce qu’il s’habille en blanc. 
c) Parce qu’il a le teint pâle. 
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La parole est à vous ! 
 

Les Français font de moins en moins confiance aux médias 
 
– Comment est-ce que vous vous informez ? Avec quel(s) média(s) ? 
Racontez ! 
 
– Quel média vous inspire le plus confiance ? Au contraire, de quel média est-
ce que vous vous méfiez le plus ? Pour quelles raisons ? 
 
– Qu’est-ce que vous aimeriez changer dans les médias ? Donnez votre point 
de vue ! 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• personnellement, je m’informe surtout avec… 

• pour m’informer, je lis / regarde / écoute… 

• quand je veux m’informer sur…, je lis / regarde / écoute… 

• pour moi, la meilleure façon de s’informer, c’est… parce que… 

• je m’informe surtout avec… 

• … est le média qui m’inspire le plus confiance, parce que… 

• je trouve que… est un média… parce que… 

• pour moi, un média est sérieux quand… 

• je fais surtout confiance aux médias quand… 

• à mon avis, … est un média digne de confiance, parce que… 

• en général, je ne fais pas confiance aux médias, parce que… 

• je me méfie surtout des médias qui sont… parce que… 

• je me méfie parfois des médias, parce que… 

• à mon avis, il faut toujours vérifier les informations qu’on trouve 
dans les médias, parce que… 

• je pense qu’il faut se méfier de tous les médias, parce que… 

• ce que j’aimerais changer dans les médias, c’est… parce que… 

• à mon avis, ce serait mieux d’avoir des médias qui… 

• pour moi, ce serait mieux d’avoir des journalistes… parce que… 

• je voudrais que les journalistes soient plus… parce que… 
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• pour moi, le problème dans les médias, c’est surtout que… C’est 
pourquoi j’aimerais… 

• je trouve que les médias manquent surtout de… 

• personnellement, je ne vois rien à changer dans les médias, 
parce que… 

• je trouve que les journalistes font un travail… parce que… 

 
 

la presse contrôler 

le journal la censure 

le quotidien l’indépendance (f) 

le magazine le parti politique 

la télévision le pouvoir 

la radio le lobby 

l’émission (f) manipuler 

le site internet l’information (f) 

les réseaux sociaux la désinformation 

la notification l’enquête (f) 

fiable la transparence 

honnête la rumeur 

les sources (f pl) l’objectivité (f) 

vérifier cacher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


