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Vocabulaire 

 

La fin des « likes » sur Instagram 

 

le nombre antal 

un post statusuppdatering 

disparaître försvinna 

la compétition tävling 

une publication publicering 

un compte konto 

décrire beskriva 

une photo foto 

rigoler skratta 

du chocolat choklad 

la disparition försvinnande 

 

Le « mois sans alcool » en France 

 

le mois månad 

l’alcool alkohol 

une association förening 

lutter strida 

l’alcoolisme alkoholism 

boire dricka  

une bière öl  

utile nödvändig 

ça (ne) sert à rien det tjänar ingenting till  

se priver avstå ifrån  

efficace effektivt  
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La fin du monde selon Tim Dup 

 

raconter berätta 

la fin slut 

le monde värld, jord 

la fin du monde jordens undergång 

Questions 

 

La fin des « likes » sur Instagram 

 

1. Qu’est-ce qu’on voit sur le compte Instagram de Louise ? 

 

a) Une photo de son chat. 

b) Une photo de ses amis. 

c) Une photo de fleurs. 

 

2. Les amis de Louise boivent du café. 

Vrai ou faux ? 

 

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

boivent 

disparition 

compte 

 

– Louise a un …………………...Instagram. 

– Sur la photo, les amis de Louise …………………... du chocolat chaud. 

– Louise pense que la …………………... des « likes » sur Instagram est une bonne chose. 

 

Le « mois sans alcool » en France 

 

4. Qu’est-ce que Donatien boit pendant les soirées ? 

 

a) Des bières. 

b) Du jus d’orange. 

c) Du chocolat chaud. 

 

5. Donatien a commencé à boire de l’alcool vers 12-13 ans. 

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

utile 

janvier 

but 

 

– Le « mois sans alcool » est en …………………... 

– Le …………………... du « mois sans alcool », c’est de lutter contre l’alcoolisme. 

– Donatien pense que le « mois sans alcool » n’est pas très …………………... 

 

La fin du monde selon Tim Dup 

 

7. De quoi est-ce que parle la chanson « Le visage de la nuit » ? 

 

a) De la fin du monde. 

b) D’Instagram. 

c) D’alcoolisme. 

 

8. Tim Dup aime le rap. 

Vrai ou faux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

 

La fin des « likes » sur Instagram  

1. b), 2. faux, 3. compte – boivent – disparition. 

Le « mois sans alcool » en France 

4. a), 5. vrai, 6. janvier – but – utile. 

La fin du monde selon Tim Dup 

7. a), 8. vrai 

 


