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De la pollution au plomb après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de
Paris
1. Qu’est-ce qu’Alya pense de la pollution au plomb ?

a) Elle est inquiète.
b) Elle est en colère.
c) Cela lui est égal.
2. La pollution au plomb est bonne pour la santé.
Vrai ou faux ?
3. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots :
plomb
protégés
brûlé
– Le 15 avril, la cathédrale Notre-Dame de Paris a …………………...
– Pendant l’incendie, le …………………... de la cathédrale a fondu.
– Alya pense que les Parisiens n’ont pas été assez ………………….. après
l’incendie.
L’avis d’une jeune Française sur son professeur préféré
4. Quel est le professeur qui a été le plus important pour Clémentine ?

a) Son professeur de sport.
b) Sa professeure de musique.
c) Sa professeure d’anglais.
5. Le 3 septembre, c’était la rentrée pour les élèves français.
Vrai ou faux ?
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6. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots :
coopération
succès
élève
– Clémentine est …………………... à Paris.
– La prof d’anglais de Clémentine lui a appris à travailler en …………………... avec
les autres.
– Pour Clémentine, un bon professeur est un professeur qui veut le
………………….. de ses élèves.
Les Frangines, un duo optimiste
7. Qui sont Anne et Jacinthe ?

a) Deux amies.
b) Deux sœurs.
c) Une mère et sa fille.
8. La chanson « Donnez-moi » parle de désespoir.
Vrai ou faux ?

Solutions
De la pollution au plomb après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris
1. a), 2. faux, 3. brûlé– plomb – protégés.
L’avis d’une jeune Française sur son professeur préféré
4. c), 5. vrai, 6. élève – coopération – succès.
Les Frangines, un duo optimiste
7. a), 8. faux
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