
NOUVELLES EN FRANÇAIS  
FACILE 
2020-02-15 
Arbetsblad 

av Emmanuelle Caussé 

 

1 
 

Vocabulaire 

 

L’épidé ie de coro avirus e  Fra ce 

 

une épidémie en epidemi 

progresser utvecklas 

des milliers tusentals 

contaminer smitta 

mortel dödlig 

un traitement behandling 

inquiet orolig 

du gel antibactérien desinficerande gel 

s’i for er ta reda på 

 

Le succès des plateformes de vidéos en France 

 

une plateforme de vidéos en streamingtjänst 

le succès framgång 

une habitude en vana 

comprendre förstå 

accessible tillgänglig 

souhaiter önska  

un univers en värld  

découvrir upptäcka  

un personnage en karaktär/ personlighet  

 

L’a our selo  Aloïse Sauvage 

 

à l’horizo tale I horisontalläge 

chanter sjunga 
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Questions 

 

L’épidé ie de coro avirus e  Fra ce 

 

1. Où est-ce que Lina a acheté du gel antibactérien pour les mains ? 

 

a) Au supermarché. 

b) À la pharmacie. 

c) À la boulangerie. 

 

2. Li a ’a pas peur d’ tre i fect e par le coro avirus. 
Vrai ou faux ? 

 

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

désinfecter 

informés 

épidémie 

 

– En ce moment, il y a une …………………... de coronavirus. 

– Lina a acheté du gel antibactérien pour se …………………... les mains. 

– Lina pense que les Français sont mal …………………... sur le virus. 

 

Le succès des plateformes de vidéos en France 

 

4. Quelle série est-ce que Camila regarde en ce moment ? 

 

a) The Witcher. 

b) Bates Motel. 

c) La Casa de Papel. 

 

5. Les jeunes Français préfèrent regarder des séries. 

Vrai ou faux ? 

 

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

plateformes 

personnages 

facilement 

 

– Les …………………... de vidéos sont populaires en France. 

– Pour Camila, les plateformes permettent de regarder …………………... des vidéos. 

– Camila aime les …………………... de Bates Motel. 



3 

 

L’a our selo  Aloïse Sauvage 

 

7. Quel est le titre de la cha so  d’Aloïse Sauvage ? 

 

a) À l’horizontale. 
b) À la verticale. 

c) En diagonale. 

 

8. La Saint-Valentin est la fête des amoureux. 

Vrai ou faux ? 
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Solutions 

 

L’épidé ie de coro avirus e  Fra ce 

1. b), 2. faux, 3. épidémie – désinfecter – informés. 

Le succès des plateformes de vidéos en France 

4. b), 5. vrai, 6. plateformes – facilement – personnages. 

L’a our selo  Aloïse Sauvage 

7. a), 8. vrai 

 


