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Questions 
 
Des cigarettes plus chères pour lutter contre le tabagisme 
 
1. Que fait le gouvernement français pour lutter contre le tabagisme ? 
 

a) Il augmente le prix des cigarettes. 
b) Il diminue le prix des cigarettes. 
c) Il interdit les cigarettes. 

 
2. Combien y a-t-il de jeunes Français fumeurs ? 
 

a) Un sur deux. 
b) Un sur trois. 
c) Un sur dix. 

 
3. Combien de cigarettes Reda fume-t-il par jour ? 
 

a) Il ne fume pas. 
b) Un paquet de cigarettes par jour. 
c) Trois paquets de cigarettes par jour. 

 
4. Est-ce qu’il va moins fumer avec l’augmentation du prix des cigarettes ? 
 

a) Oui, absolument. 
b) Oui, peut-être. 
c) Non. 

 
 
Un attentat islamophobe en France 
 
5. Qu’est-ce qui a été attaqué le 28 octobre en France ? 
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a) Une mosquée. 
b) Une église. 
c) Une école. 

 
 
Un élève français sur deux ne va pas aux toilettes à l’école 
 
6. Pourquoi les élèves français se retiennent-ils d’aller aux toilettes à l’école ? 
 

a) Parce que les toilettes sont trop propres. 
b) Parce qu’il y a du papier et du savon. 
c) Parce que les toilettes sont souvent sales. 

 
7. Comment sont les toilettes dans le lycée de Rayan et de Lamina ? 
 

a) Propres. 
b) Sales. 
c) Il n’y a pas de toilettes. 

 
8. Est-ce que Lamina s’est déjà retenue à cause de l’état des toilettes de son 
lycée ? 
 

a) Oui, tous les jours. 
b) Oui, parfois. 
c) Non, jamais. 

 
 
Le succès international d’Aya Nakamura 
 
9. Quel est le style de musique d’Aya Nakamura ? 
 

a) Le rock. 
b) Le reggae. 
c) Un mélange de hip hop, de musique africaine et d’électro. 
 

 
10. Que fait Aya Nakamura dans ses chansons ? 
 

a) Elle parle beaucoup de politique. 
b) Elle invente de nouveaux mots. 
c) Elle chante en anglais. 
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La parole est à vous ! 
 

Un élève français sur deux ne va pas aux toilettes à l’école 
 
– Comment sont les toilettes de votre école ? Est-ce qu’il y a assez de papier 
et de savon ? Est-ce que vous vous retenez parfois d’aller aux toilettes à 
l’école ? Pour quelles raisons ? 
 
– Qu’est-ce que vous aimeriez changer dans les toilettes de votre école ? 
Comment est-ce qu’elles pourraient être améliorées ? Donnez votre point de 
vue ! 
 
– Au Japon, les toilettes à l’école sont toujours très propres parce qu’elles 
sont nettoyées par les élèves eux-mêmes. Est-ce que c’est une bonne idée 
selon vous ? Pourquoi ? 
 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• dans mon école, les toilettes sont… 

• je trouve que les toilettes de l’école sont… 

• dans les toilettes de l’école, il y a assez/ il n’y a pas assez de… 

• souvent, les toilettes de l’école manquent de… 

• je me retiens souvent/parfois d’aller aux toilettes à l’école, parce 
que… 

• je ne me retiens jamais d’aller aux toilettes à l’école, parce que… 

• ce qui me dérange dans les toilettes à l’école, c’est… 

• ce que j’aime/je n’aime pas dans les toilettes de l’école, c’est… 

• dans les toilettes de l’école, j’aimerais changer… parce que… 

• je trouve que les toilettes de l’école seraient plus… si… 

• personnellement, j’aimerais plus de… dans les toilettes de 
l’école, parce que… 

• je pense qu’il faudrait faire des travaux dans les toilettes de 
l’école pour… 

• les toilettes de l’école seraient plus… si… 

• on pourrait améliorer l’état des toilettes de l’école en… 
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• je trouve que c’est une bonne/mauvaise idée que les élèves 
nettoient les toilettes à l’école, parce que… 

• si les élèves nettoyaient les toilettes à l’école, alors je pense 
que… 

• pour moi, c’est important/inutile que les élèves nettoient les 
toilettes qu’ils utilisent, parce que… 

• je pense qu’on fait plus attention à un endroit quand… 

• personnellement, ça me dérangerait/ça ne me dérangerait pas 
de nettoyer les toilettes à l’école, parce que… 

 
 

propre/sale avoir de l’intimité (f) 

l’hygiène (f) garder propre 

le papier toilette faire attention à q’ch 

fermer à clé sentir bon/mauvais 

le verrou dégrader q’ch 

la porte respecter q’ch 

le lavabo nettoyer q’ch 

le savon être responsable de q’ch 

le séchoir à mains le ménage 

l’essuie-main (f)  
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Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


