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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 7 décembre 2019 
 

Vocabulaire 
 

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

en colère 

l’égalité  
une manifestation  
interdire 

puisque 

une atteinte  

la liberté d’expression 
les violences pendant 

les manifestations vous inquiètent ? 

elles m’inquiètent 

gula västarna  

arg  

jämlikhet 

en demonstration  
förbjuda  

eftersom 

en attack  

yttrandefriheten 
oroar våldet under  

demonstrationerna er?  

det (våldet) oroar mig  

 

L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
la cathédrale a brûlé 

l’incendie 

il va y avoir 

une collecte 

depuis 

qu’est-ce que vous avez ressenti ? 

quand vous avez appris 

stupéfait 

participer  

katedralen brann  

olyckan  
det kommer att vara  

en insamling  

sedan  
vad kände ni? 

när ni fick reda på  

förbluffad/chockad 

delta  

 

9, l’année du succès pour Bilal Hassani
le concours 

l’Eurovision 
la haine 

il est fier 

tävlingen 

Eurovision  
hat 

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

le climat 

manifester 
le problème majeur 

elle a lancé 

le mouvement 

rädda  

klimatet  

demonstrera  
det största problemet  

hon har startat  

rörelsen  

 

L’année 2019 vue par une jeune Française 
la marche pour le climat 

une gourde 

l’eau du robinet 

à la place  

un peu plus de paix 

klimatmarchen  

en vattenflaska (återanvändningsbar) 

kranvatten 

istället  

lite mera fre 

 

Clara Luciani, la chanteuse de l’année 9 
qui vient (de) 

ses histoires d’amour 

un tube 

som kommer (från) 

sina kärlekshistorier 

en hitlåt  
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Questions 

 

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

1. Pour Thomas, est-ce que c’est une bonne idée d’interdire les manifestations 
des « Gilets Jaunes » ? 

 

a) Oui. 

b) Non. 

c) Il ne sait pas. 

 

2. Les « Gilets Jaunes » veulent plus d’égalité entre tous les Français. 

Vrai ou faux ? 

 

 

L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
 

3. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 

brûlé 

choqué 
symbole 

 – La cathédrale Notre-Dame est le …………………... de Paris. – Notre-Dame de Paris a …………………... le 15 avril. – Dominique a été ………………….. par l’incendie de Notre-Dame. 

 

 

9, l’année du succès pour Bilal Hassani 
 

4. Pourquoi est-ce que Bilal Hassani a reçu beaucoup de messages de haine ? 

 

a) Parce qu’il est homosexuel. 
b) Parce qu’il chante en français. 
c) Parce qu’il a chanté au concours de l’Eurovision. 

 

 

Les jeunes Français ont manifesté pour le climat 

 

5. Le président Emmanuel Macron a demandé à Greta Thunberg de sauver le 

climat. 

Vrai ou faux ? 
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6. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 

climat 

importante 

manifesté 

 – En 2019, les jeunes Français ont …………………... pour le climat. – Pour Issandro, le …………………... est le problème majeur aujourd’hui. – Issandro pense que Greta Thunberg est très …………………... 
 

 

L’année 9 vue par une jeune Française 

 

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

 

a) Les « Gilets Jaunes ». 

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

c) La marche pour le climat. 

 

 

Clara Luciani, la chanteuse de l’année 9 
 

8. Clara Luciani vient du Nord de la France. 

Vrai ou faux ? 
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Solutions  
 
Les « Gilets Jaunes », le mouvement des Français en colère 

1. b), 2. vrai 

L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
3. symbole – brûlé - choqué 

9, l’année du succès pour Bilal Hassani 

4. a) 

Les jeunes Français ont manifesté pour le climat 

5. faux, 6. manifesté – climat - importante 

L’année 9 vue par une jeune Française 

7. c) 

Clara Luciani, la chanteuse de l’année 9 

8. faux. 

 

 

 


