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Vocabulaire 

 

La grève des transports à Paris 

 

une grève en strejk  

(les chauffeurs) sont en colère (chaufförerna) är arga  

le système des retraites pensionssystemet  

se déplacer förflytta sig  

les transports en commun kollektivtrafiken  

à pied till fots  

monter stiga på  

les gens människorna  

énervés irriterade  

arrêter sluta 

 

Une loi contre la pollution par le plastique 

 

une loi en lag  

interdire förbjuda 

une paille ett sugrör 

un coton-tige en tops  

le but målet  

lutter contre bekämpa   

une écologiste en miljökämpe   

une interdiction ett förbud  

ce n’est pas assez det är inte tillräckligt   

suffisante tillräckligt  

 

Les émotions de Pomme 

 

ses émotions sina känslor 
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Questions 

 

La grève des transports à Paris 

 

1. Comment est-ce que Lucile se déplace en moment ? 

 

a) En bus. 

b) En voiture. 

c) À pied. 

 

2. En ce moment, il y a une grève des transports en France. 

Vrai ou faux ? 

 

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

agressifs 

grève 

changer 

 

– Le président Emmanuel Macron veut …………………... le système des retraites. 

– Lucile trouve que les gens sont parfois …………………... dans les transports. 

– Lucile pense que la ………………….. ne va pas s’arrêter bientôt. 

 

 

Une loi contre la pollution par le plastique 

 

4. Qu’est-ce qui est maintenant interdit en France ? 

 

a) Les pailles. 

b) Les smartphones. 

c) Les bouteilles en plastique. 

 

5. Il n’y a pas beaucoup de pollution par le plastique en France. 

Vrai ou faux ? 

 

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

suffisante 

loi 

écologiste 

 

– Depuis le 1er janvier, une nouvelle …………………... interdit certains objets en plastique. 

– Stella est une jeune …………………... 
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– Stella pense que cette loi est positive, mais qu’elle n’est pas …………………..  

 

 

Les émotions de Pomme 

 

7. De quoi est-ce que Pomme aime bien parler dans ses chansons ? 

 

a) De son chat. 

b) De ses émotions. 

c) De la nature. 

 

8. Pomme est un jeune chanteur. 

Vrai ou faux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

 

La grève des transports à Paris 

1. c), 2. vrai, 3. changer – agressifs – grève. 

Une loi contre la pollution par le plastique 

4. a), 5. faux, 6. loi – écologiste – suffisante. 

Les émotions de Pomme 

7. b), 8. faux 

 


