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Questions
L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris
1. Qu’est-ce qui a brûlé à Paris le soir du 15 avril ?
a) La tour Eiffel.
b) La cathédrale Notre-Dame.
c) Montmartre.
2. Quel est le resultat de l’incendie de Notre-Dame de Paris ?
a) La cathédrale est en partie détruite.
b) La cathédrale n’est pas détruite.
c) La cathédrale est complètement détruite.
3. Qu’est-ce qu’Anne a ressenti en apprenant la nouvelle de l’incendie de NotreDame ?
a) Elle était en colère.
b) Elle était heureuse.
c) Elle était choquée.
4. Depuis combien de temps Dominique habite-t-il à Paris ?
a) 4 ans.
b) 14 ans.
c) 40 ans.
5. Dominique va-t-il participer à la collecte pour reconstruire Notre-Dame ?
a) Oui, évidemment.
b) Peut-être.
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c) Non, il ne veut pas.
Le succès de la lecture chez les jeunes Français
6. Combien de livres par an les jeunes Français lisent-ils en moyenne ?
a) 2 livres.
b) 21 livres.
c) 210 livres.
7. Qu’est-ce que les jeunes Français aiment surtout lire ?
a) De la poésie.
b) De la philosophie.
c) Des mangas.
8. Qu’est-ce que Clara étudie ?
a) La biologie.
b) La littérature française.
c) Le théâtre.
9. Qu’est-ce qu’un bon livre pour elle ?
a) Un livre ennuyeux.
b) Un livre avec de l’humour.
c) Un livre captivant.
Bilal Hassani, le candidat français au concours de l’Eurovision
10. Dans quel pays le concours de l’Eurovision a-t-il lieu cette année ?
a) Au Portugal.
b) En Israël.
c) En Ukraine.
11. Pourquoi Bilal Hassani reçoit-il des messages de haine sur les réseaux
sociaux ?
a) Parce qu’il est homosexuel.
b) Parce qu’il chante en français.
c) Parce qu’il va chanter au concours de l’Eurovision.
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La parole est à vous !
Bilal Hassani, le candidat français au concours de l’Eurovision
– Est-ce que vous allez regarder le prochain concours de l’Eurovision ? Pour
quelles raisons ?
– Quel est votre avis sur la chanson « Roi » de Bilal Hassani ? A-t-il raison de
chanter un peu en français ? Donnez votre point de vue !
– Que pensez-vous de John Lundvik, le candidat suédois, et de sa chanson
« Too late for love » ? Racontez !
Mots et expressions à utiliser
● je vais regarder / je ne vais pas regarder l’Eurovision, parce
que…
● ce qui m’intéresse à l’Eurovision, c’est…
● ce qui m’ennuie à l’Eurovision, c’est…
● j’aime/je n’aime pas les émissions musicales, parce que…
● je trouve que l’Eurovision est un concours…
● à la place de l’Eurovision, je préfère…
● je trouve que Bilal Hassani est un candidat…
● j’aime / je n’aime pas la chanson « Roi » de Bilal Hassani parce
que…
● je trouve que la chanson « Roi » est une chanson…, parce que…
● je suis d’accord avec le message de la chanson « Roi », parce
que…
● j’aimerais bien que Bilal Hassani gagne, parce que…
● je n’aimerais pas que Bilal Hassani gagne, parce que…
● je pense que Bilal Hassani a une chance de gagner l’Eurovision,
parce que…
● je pense que Bilal Hassani n’a aucune chance de gagner
l’Eurovision, parce que…
● je trouve que c’est important de chanter dans la langue de son
pays à l’Eurovision, parce que…
● le problème quand on ne chante pas en anglais, c’est que…
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● je préfère quand les candidats à l’Eurovision chantent en anglais,
parce que…
● John Lundvik est mon candidat préféré / n’est pas mon candidat
préféré, parce que…
● pour moi, John Lundvik est…
● à mon avis, John Lundvik est un bon / mauvais candidat, parce
que…
● selon moi, John Lundvik donne une image positive / négative de
la Suède, parce que…
● à mon avis, la chanson « Too late for love » est…
● la chanson « Too late for love » va plaire / déplaire, parce que…

la compétition

banal(e)

la chorégraphie

original(e)

le costume

rythmé(e)

la voix

dynamique

l’interprétation (f)

moderne

la performance

populaire

faire passer un message

divertissant(e)

être ému(e) par q’n / qqch

dynamique

représenter son pays

faire danser

se faire comprendre

médiatique

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