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Vocabulaire 
 
Les difficultés économiques des étudiants français 
travailler à côté 
les frais (m pl) 
élevés      
un logement 
mon emploi du temps 
anticiper 
qu’est-ce que vous attendez ? 
améliorer 
le réel souci  
 

jobba vid sidan om 
kostnaderna 
höga 
en bostad 
mitt schema 
förvänta 
vad förväntar ni er?  
förbättra 
det verkliga problemet

 
Une charte pour lutter contre le sexisme dans les jouets 
des jouets (m pl) 
partout 
une charte  
c’est rangé 
cette répartition 
les jeux vidéo (m pl) 
lutter contre 
ça aurait dû être fait 
 

leksaker  
överallt 
en riktlinje  
det är sorterat 
den här fördelningen 
tv-spel 
bekämpa 
det borde ha gjorts

 
Nekfeu, le rappeur artiste 
le nom d’artiste   artistnamnet
 un réalisateur  en 
regissör  

 

 
 

 
Questions 
 
Les difficultés économiques des étudiants français 
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1. Combien d’étudiants vivent dans la pauvreté en France ? 
 

a) 100 %. 
b) 5 %. 
c) 20 %. 

 
2. Qu’est-ce qui coûte cher pour étudier en France ? 
 

a) Les frais d’inscription des universités. 
b) Le logement. 
c) Les livres. 

 
3. Qu’est-ce qu’Inès étudie ? 
 

a) Le français. 
b) Les statistiques. 
c) La géographie. 

 
4. Quel est le job étudiant d’Inès actuellement ? 
 

a) Elle n’a pas le temps d’avoir un job étudiant cette année. 
b) Elle fait du baby-sitting. 
c) Elle donne des cours de maths. 

 
5. Où Cyril a-t-il habité pendant ses études ? 
 

a) Dans son appartement. 
b) Chez des amis. 
c) Chez ses parents. 

 
 
Une charte pour lutter contre le sexisme dans les jouets 
 
6. En France, quels jouets sont séparés dans les magasins ? 
 

a) Les poupées blondes et les poupées brunes. 
b) Les voitures rouges et les voitures bleues. 
c) Les poupées et les voitures. 

 
7. Que pense Sofia de l’idée qu’il y a des jouets pour les filles et des jouets pour les garçons ? 
 

a) Elle est contre. 
b) Elle est pour. 
c) Elle n’a pas d’avis. 

 
8. Qu’est-ce que Sofia aimait quand elle était petite ? 
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a) Les jeux vidéo. 
b) Les poupées. 
c) Les robes de princesse. 

 
9. Que pense-t-elle de la charte pour lutter contre le sexisme des jouets ? 
 

a) Elle ne sait pas. 
b) C’est une bonne chose. 
c) C’est une mauvaise chose. 

 
 
Nekfeu, le rappeur artiste 
 
10. Pour quoi Nekfeu est-il célèbre ? 
 

a) Pour son look. 
b) Pour son flow rapide. 
c) Pour son compte Instagram. 

 
11. Comment s’appelle le dernier tube de Nekfeu ? 
 

a) Sous le soleil. 
b) Sous la pluie. 
c) Sous les nuages. 

 
 

La parole est à vous ! 
 

Une charte pour lutter contre le sexisme dans les jouets  
 
– À quoi est-ce que vous aimiez jouer quand vous étiez enfant ? Quels jouets 
est-ce que vous aimiez moins ? Racontez ! 
 
– Est-ce que vous trouvez qu’il y a du sexisme dans les jouets pour enfants ? 
Pour quelles raisons ? 
 
– Selon vous, comment est-ce qu’on peut lutter contre le sexisme des jouets 
pour enfants ? Donnez votre point de vue ! 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

● quand j’étais enfant, j’aimais jouer à/aux… et à/aux… 

● mon jouet préféré, c’était… 
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● quand j’étais petit(e), j’aimais surtout jouer à… parce que… 

● personnellement, je m’amusais surtout avec… 

● je passais des heures à jouer avec… parce que… 

● je n’ai jamais aimé… parce que… 

● quand j’étais enfant, je n’aimais pas trop… parce que… 

● j’ai toujours préféré jouer avec… plutôt qu’avec… 

● je trouve/je ne trouve pas qu’il y a du sexisme dans les jouets, parce que… 

● pour moi, ce qui est sexiste dans les jouets pour enfants, c’est… 

● les jouets ne sont pas sexiste, ce qui est sexiste, c’est de… 

● je comprends/je ne comprends pas pourquoi on dit qu’il y a des jouets pour les 
filles et des jouets pour les garçons, parce que… 

● ce qui me dérange avec certains jouets, c’est que… 

● selon moi, on peut lutter contre le sexisme des jouets en… 

● je pense qu’il faut apprendre aux enfants à… parce que… 

● pour une meilleure égalité entre les filles et les garçons, je pense que les 
fabricants de jouets doivent… parce que… 

● à mon avis, les magasins de jouets pourraient… parce que… 

● pour moi, la lutte contre le sexisme doit commencer avec les enfants, parce 
que… 

● c’est important de donner des jouets variés aux enfants, parce que… 

● si les enfants ont l’habitude de jouer avec… alors plus tard, ils seront… 

 
 

une poupée des loisirs créatifs (m pl) 

une voiture s’amuser à q’ch 

un super-héros passer du temps à faire q’ch 

une super-héroïne un stéréotype 

une cuisine conditionner q’n à faire q’ch 

une poussette donner un modèle à q’n 

un jeu de construction séparer 

un ballon ranger 

un déguisement se moquer de q’n/q’ch 

un jeu de société la mixité 
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une figurine mélanger 

 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


