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Vocabulaire 

 

La fin des « likes » sur Instagram 

 

un changement förändring 

le nombre antal 

disparaître försvinna 

les utilisateurs (m pl) användare 

le but mål 

la compétition tävling 

la comparaison jämförelse 

publier publicera 

une publication publicering 

décrire beskriva 

un effet effekt 

rigoler skratta 

supprimer begränsa 

importer à q’n vara intressant, betydelsefull för någon 

 

Le « mois sans alcool » en France 

 

l’alcool (m) alkohol 

une association förening 

alerter sur q’ch varna för 

boire dricka 

être au courant hålla sig informerad 

une épicerie mataffär 

vendre sälja 

un·e mineur·e minderårig 

un échec misslyckande 
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La fin du monde selon Tim Dup 

 

mélanger blanda 

le visage ansikte 

raconter berätta 

la fin slut 

le monde värld, jord 

la fin du monde jordens undergång 

Questions 

 

La fin des « likes » sur Instagram 

 

1. Quel réseau social est très populaire chez les jeunes Français de 14 à 18 ans ? 

 

a) LinkedIn. 

b) Facebook.  

c) Instagram. 

 

2. Pourquoi Instagram veut-il supprimer les « likes » ? 

 

a) Pour limiter la compétition. 

b) Pour encourager la compétition. 

c) Pour augmenter la compétition. 

 

3. Qu’est-ce que Louise publie le plus sur son compte ? 

 

a) Des photos d’elle et de ses amis. 

b) Des photos de son chat. 

c) Des photos de mode. 

 

4. Que font les amis de Louise sur la photo dont elle parle ? 

 

a) Ils mangent des gâteaux. 

b) Ils boivent du chocolat chaud. 

c) Ils font du sport. 

 

5. Que pense Louise de la disparition des « likes » sur Instagram ? 

 

a) C’est une mauvaise chose. 

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

 

Le « mois sans alcool » en France 

 

6. Quand le « mois sans alcool » a-t-il eu lieu ? 

 

a) En janvier. 

b) En décembre. 

c) En septembre. 

 

7. D’où vient le concept du « Dry January » ? 

 

a) De la France. 

b) De la Suède. 

c) Du Royaume-Uni. 

 

8. À quel âge Nicolas a-t-il commencé à boire ? 

 

a) À 14 ans. 

b) À 20 ans. 

c) À 8 ans. 

 

9. Avec qui Nicolas a-t-il commencé à boire ? 

 

a) Ses parents. 

b) Des amis. 

c) Son frère. 

 

10. Que pense-t-il du « mois sans alcool » ? 

 

a) C’est une bonne initiative. 

b) C’est stupide. 

c) C’est ridicule. 

 

La fin du monde selon Tim Dup 

 

11.Avec qui Tim Dup attend-il la fin du monde ? 

 

a) Son chat. 

b) Sa sœur. 

c) Sa petite amie. 
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La parole est à vous ! 

 

La fin des « likes » sur Instagram 

 

– Est-ce que vous utilisez beaucoup Instagram ? Combien de temps par 

jour/semaine est-ce que vous passez sur Instagram ? Quels sont les 

comptes que vous suivez ? Racontez ! 

 

– Vous-même, est-ce que vous avez un compte sur Instagram ? Pourquoi ? 

Si vous avez un compte, qu’est-ce que vous publiez ? Décrivez une de vos 

publications ! 

 

– Est-ce que vous faites attention au nombre de « likes » sur Instagram ? 

Pour quelles raisons ? Selon vous, est-ce une bonne idée de supprimer les 

« likes » sur Instagram ? Donnez votre point de vue ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

• j’utilise beaucoup/peu/pas du tout Instagram parce que… 

• j’utilise Instagram… fois par jour/semaine 

• je passe… heures par jour/semaine sur Instagram 

• sur Instagram, j’aime suivre le compte de… parce que… 

• sur Instagram, je suis surtout abonné·e à des comptes qui parlent de… 

• mon compte préféré est celui de… 

• pour moi, le compte de… est très inspirant, parce que… 

• personnellement, j’ai/je n’ai pas de compte sur Instagram, parce que… 

• sur mon compte, j’aime publier… 

• j’utilise surtout mon compte Instagram pour… 

• mon compte Instagram me sert essentiellement à… 

• sur cette publication de mon compte, on voit… 

• ce jour-là, j’ai posté… parce que… 

• cette photo représente… 

• je fais attention/je ne fais pas attention au nombre de « likes » sur Instagram, 

parce que… 

• je sais surtout attention à mes « likes » parce que… 

• je fais surtout attention aux « likes » des comptes des autres, parce que… 

• j’essaie de ne pas faire attention aux « likes » mais j’y pense quand même, 

parce que… 

• je trouve que c’est facile/difficile de ne pas faire attention aux « likes », parce 

que… 
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• selon moi, la disparition des « likes » sur Instagram est une bonne/mauvaise 

chose, parce que… 

• la disparition des « likes » est utile/inutile, parce que… 

• à mon avis, la disparition des « likes » ne va rien changer sur Instagram, parce 

que… 

 

 

un réseau social la mode 

être connecté·e la culture 

suivre un compte la musique 

être abonné·e à un compte être inspiré·e par q’n/q’ch 

être accro à q’ch partager q’ch avec q’n 

s’informer sur q’ch communiquer 

se détendre être tendance 

s’amuser échanger sur q’ch 

être populaire un filtre 

la popularité la réalité 

se comparer à q’n ressembler à 

l’image (f) mentir à q’n 

souffrir de q’ch un mensonge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

 

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

 


