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NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 7 décembre 2019 
 

 

Vocabulaire 
 

Les « Gilets Jaunes », le mouvement des Français en colère 
les « Gilets Jaunes » 

en colère 

l’égalité f   
ils ont l’impression 

éviter 

manifester 

une atteinte  

la liberté d’expression 

une manière 

se faire entendre 

gula västarna 

arg  

jämlikhet  
de tycker 

undvika  

demonstrera 

en attack  

yttrandefriheten 

ett sätt 

att göra sig hörd  
 

L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
prendre feu  

un pompier 

lutter contre 
une collecte  

qu’est-ce que vous avez ressenti ? 

je n’y ai pas cru  
triste  

un décès 

ému 

des pierres 

renaître 

fatta eld  

en brandman  

bekämpa  
en insamling  

vad kände ni?  

jag kunde inte tro det  

ledsen  

ett dödsfall 

berörd 

stenar 

återuppstå  

 

Bilal Hassani, la révélation musicale de 2019 
le concours  
l’Eurovision 

la haine 

les réseaux sociaux (m pl) 

il est fier 

tävlingen  
Eurovision  

hat  

sociala medier 

han är stolt  
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Les jeunes Français ont manifesté pour le climat 
agir 

le réchauffement climatique  

des lycéens (m pl) 

le problème majeur 

un besoin 
l’humanité f  

qu’est-ce que vous attendez ? 

l’augmentation f   
les transports en commun (m pl)  

l’espoir (m) 

content(e) 

agera 

klimatförändringarna  

gymnasieelever 

det största problemet  

ett behov  
mänskligheten  

vad förväntar ni er?  

ökning 
kollektivtrafik  

hopp 

nöjd 

 

Le bilan de l’année 9 par deux jeunes Françaises 
le bilan de l’année 

je les soutiens 
il faut 

lamentable 

plus de paix 

se mobiliser 
sauver 

qu’on s’entraide 

la bienveillance 

årskrönika 

jag stöder dem 
man måste 

beklagligt 

mer fred  

engagera sig  
rädda  

att vi hjälper varandra  

välvilja 

 

Clara Luciani, la chanteuse de 2019 
plusieurs 

un tube 

flera stycken 

en hitlåt  
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Questions 
 
Les « Gilets Jaunes », le mouvement des Français en colère 
 

1. Que veulent les « Gilets Jaunes » ? 

 

a) Plus d’écologie. 
b) Plus d’égalité. 
c) Plus de vacances. 

 

2. Que pense Thomas de l’interdiction des manifestations des « Gilets 

Jaunes » ? 

 

a) Ce n’est pas du tout une bonne idée. 
b) C’est une excellente idée. 
c) Il ne sait pas. 

 

 

L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
 

3. Qu’est-ce qu’Anne a ressenti quand elle a appris la nouvelle de l’incendie 
de Notre-Dame de Paris ? 

 

a) De la joie. 

b) De la tristesse. 

c) De la colère. 

 

4. Depuis combien de temps Dominique habite-t-il à Paris ? 

 

a) 62 ans. 

b) 5 ans. 

c) 40 ans. 

 

 

Bilal Hassani, la révélation musicale de 2019 
 

5. 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 a participé au concours de l’Eurovision. 
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Les jeunes Français ont manifesté pour le climat 
 

6. Qui est à l’origine de l’appel pour sauver le climat ? 

 

a) Issandro et Louis. 

b) Emmanuel Macron. 

c) Greta Thunberg. 

 

7. Que pense Louis des manifestations pour le climat ? 

 

a) C’est triste. 
b) C’est beau. 
c) C’est ennuyeux. 

 

 

Le bilan de l’année 9 par deux jeunes Françaises 
 

8. Qu’est-ce que Laura espère en 2020 ? 

 

a) Plus de succès. 

b) Plus d’argent. 
c) Plus de paix et d’amour. 

 
9. Qu’est-ce qui a été le plus important pour Katia en 2019 ? 

 

a) Les manifestations pour le climat. 

b) L’incendie de Notre-Dame de Paris. 

c) La participation de Bilal (assani à l’Eurovision. 
 

 

Clara Luciani, la chanteuse de 2019 
 

10. D’où vient Clara Luciani ? 

 

a) D’)talie. 
b) Du Sud de la France. 

c) D’Espagne. 
 

11. De quoi parle sa chanson « La Grenade » ? 

 

a) D’amour. 
b) D’écologie. 
c) De féminisme. 
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La parole est à vous ! 
 

Bilan de l’année 9 

 – Selon vous, quel a été l’événement le plus important de l’année 2019 en 

Suède ? Et dans le monde ? Pourquoi ? 

 – Quel événement sportif vous a marqué(e) en 2019 ? Pour quelles 

raisons ? 

 – Quel est le film ou la série télévisée que vous avez préféré(e) en 2019 ? Présentez votre coup de cœur ! 

 – Selon vous, quelle est la chanson de l’année 2019 ? Présentez votre 

chanson préférée !  

 – Et pour vous, quel a été l’événement le plus important en 2019 ? 

Racontez ! 

 

 

 

Mots et expressions à utiliser 
 

 selon moi, l’événement le plus important de l’année 9, c’est… 

 en Suède, je pense que c’est… 

 dans le monde, je pense que c’est… 

 je me souviens surtout de… 

 en 2019, on a beaucoup parlé de…, parce que… 

 l’événement sportif qui m’a le plus marqué e  en 9, c’est… 

 je trouve que cet événement est important, parce que… 

 en 2019, j’ai beaucoup suivi… parce que… 

 … était un événement important. En effet, … 

 en 2019, j’ai été marqué e  par… 

 mon coup de cœur cinéma de l’année 9, c’est… 

 mon coup de cœur série de l’année 9, c’est… 

 ce film raconte l’histoire de… 

 cette série parle de… 
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 … m’a beaucoup plu, parce que… 

 … est un film que je conseille, parce que… 

 … est une série que je conseille, parce que… 

 pour moi, la chanson de l’année 9, c’est… 

 en 2019, … a sorti le tube… 

 en 2019, j’ai beaucoup aimé la chanson… de… 

 la chanson… parle de… 

 en 2019, j’ai vécu… 

 ce que j’ai vécu de plus important en 2019, c’est… 

 mon plus grand souvenir de l’année 9, c’est… En effet, … 

 pour moi, … a été l’expérience la plus importante de 2019, parce que… 

 en 2019, je me souviendrai toujours de…, parce que… 

 

 

la politique (f) s’engager pour q’ch l’écologie f  être touché e  par q’n/q’ch  

être choqué e  par q’n/q’ch les élections (f pl) l’événement m  le/la militant(e) être marqué e  par q’n/q’ch prendre conscience de q’ch 

la compétition protéger 

le record faire la grève 

la Coupe du monde réussir à faire q’ch suivre q’ch/q’n se battre pour une cause 
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Solutions (Questions de compréhension) 

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

 

 


