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Questions 
 
Le gouvernement veut lutter contre l’homophobie des supporters de 
football 
 
1. Pourquoi le gouvernement veut-il lutter contre les chants homophobes dans 
les stades ? 
 

a) Parce que l’homophobie est interdite. 
b) Parce que les supporters chantent mal. 
c) Parce que ça déconcentre les joueurs. 

 
2. Que font les arbitres en cas de chants homophobes dans les stades ? 
 

a) Ils demandent aux supporters de partir. 
b) Ils interrompent le match. 
c) Rien du tout. 

 
3. Que représentent les chants et les insultes homophobes pour les 
supporters ? 
 

a) Une tradition. 
b) Une honte. 
c) Une horreur. 

 
4. Selon Prune, est-ce que c’est une bonne idée d’interrompre les matchs en cas 
d’homophobie des supporters ? 
 

a) Non, pas du tout. 
b) Oui, peut-être. 
c) Oui, c’est essentiel. 
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Le boycott de la Fashion Week parisienne 
 
5. Que font les marques de mode pendant la Fashion Week ? 
 

a) Elles ouvrent de nouvelles boutiques. 
b) Elles présentent leurs nouvelles collections. 
c) Elles donnent les vêtements qui ne sont pas vendus. 

 
6. Pourquoi des fans de mode ont-ils boycotté la Fashion Week parisienne ? 
 

a) C’est un événement mauvais pour l’écologie. 
b) Ils n’aimaient pas les nouvelles collections. 
c) Ils n’ont pas été invités par les marques. 

 
7. Qu’est-ce qu’Ambre étudie à Paris ? 
 

a) L’écologie. 
b) Le marketing. 
c) La mode. 

 
8. Que pense-t-elle du boycott de la Fashion Week parisienne ? 
 

a) C’est plutôt positif. 
b) C’est plutôt négatif. 
c) Elle ne sait pas. 

 
9. Selon elle, est-ce qu’on peut aimer la mode et être écolo ? 
 

a) Non, ce n’est pas possible. 
b) Oui, c’est possible. 
c) Elle ne sait pas. 

 
 
Le succès vu par Lord Esperanza 
 
10. Qui a dit à Lord Esperanza qu’il ne réussirait jamais dans le rap ? 
 

a) Son meilleur ami. 
b) Ses professeurs. 
c) Son père. 

 
11. De quoi parle sa chanson « Comme ça » ? 
 

a) D’écologie. 
b) Du succès. 
c) D’homophobie. 
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La parole est à vous ! 
 

Le boycott de la Fashion Week parisienne 
 
– Selon vous, est-ce qu’il faut supprimer les Fashion Week ? Pour quelles 
raisons ? 
 
– Vous-même, à quoi est-ce que vous faites attention quand vous choisissez 
des vêtements ? Est-ce que vous aimez la mode ? Racontez ! 
 
– Est-ce que vous pensez qu’on peut à la fois aimer la mode et être écolo ? 
Donnez votre point de vue ! 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• selon moi, il faut/il ne faut pas supprimer les Fashion Week, 
parce que… 

• les Fashion Week sont des événements…, c’est pourquoi je 
pense que… 

• comme les Fashion Week sont… alors je pense que… parce que… 

• pour moi, les Fashion Week sont utiles/inutiles, parce que… 

• je pense que c’est important de supprimer/de ne pas supprimer 
les Fashion Week, parce que… 

• quand je choisis un vêtement, je fais toujours attention à… 

• personnellement, quand j’achète des vêtements, je fais attention 
à… 

• je n’achète pas de vêtements parce que… 

• je préfère porter des vêtements qui sont… 

• pour moi, le plus important, c’est de porter des vêtements qui 
sont… 

• je cherche des vêtements qui sont surtout… 

• j’aime bien les vêtements tendance parce que… 

• ce qui m’intéresse dans la mode, c’est… 

• la mode ne m’intéresse pas beaucoup, parce que… 

• je pense qu’on peut à la fois aimer la mode et être écolo, parce 
que… 
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• selon moi, on ne peut pas aimer la mode si on est écolo, parce 
que… 

• si on fait attention à… alors je pense qu’on peut à la fois aimer la 
mode et être écolo 

• je pense que c’est compliqué d’aimer la mode et d’être écolo, 
parce que… 

• je pense que la mode peut respecter l’environnement si… 
 
 

gaspiller la qualité 

l’énergie (f) le prix 

le bilan carbone acheter 

respecter éthique 

polluer la fabrication 

la surproduction le magasin 

fréquent(e) jeter à la poubelle 

utile/inutile le style 

l’argent être responsable de q’ch 

réfléchir à q’ch réfléchir 

changer neuf/neuve 

les vêtements bio (m pl) de seconde main 

les vêtements d’occasion (m pl) le consommateur/la consommatrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


