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Vocabulaire 

 

Une nouvelle loi pour lutter contre la haine sur internet 

 
affirmer bekräfta 

tolérer godta 

l’espace public offentlig plat 

un·e député·e parlaments-ledamot 

une loi en lag 

lutter contre kämpa mot 
la haine hat 

haineux hatisk 

supprimer avskaffa 

un débat diskussion 
une menace hot 

la lutte kamp 

le contraire motsatsen 

 
 
Le succès des salles de sport chez les jeunes Français 

 
un échauffement uppvärmning 

trottiner jogga 

une enquête enkät 
une salle de sport idrottshall, gym 

la santé hälsa 

mince smal  

faire de la musculation styrketräna  

le fitness aktivitetspass  

la boxe thaïe thaiboxning  

un coup de poing knytnävsslag  

se défendre försvara sig  
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Slimane et Vitaa en duo 

 
un lieu en plats 
romantique romantisk 
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Questions 

 
Une nouvelle loi pour lutter contre la haine sur internet 

 
1. Qui est Laetitia Avia ? 
 

a) Une chanteuse. 
b) Une sportive. 
c) Une députée. 

 
2. Qu’est-ce qu’un commentaire haineux ? 
 

a) Un commentaire raciste. 
b) Un commentaire gentil. 
c) Un commentaire poli. 

 
3. Combien de temps un site internet aura-t-il pour supprimer un commentaire après 
un signalement ? 
 

a) 24 heures. 
b) 24 jours. 
c) 24 semaines. 

 
4. Quel est l’avis de Mehdi sur internet ? 
 

a) Il y a trop de haine. 
b) C’est génial. 
c) On trouve ce qu’on cherche, des bonnes choses comme de la haine. 

 
5. Que pense Mehdi de la nouvelle loi pour lutter contre la haine sur internet ? 
 

a) C’est une bonne chose. 
b) )l n’est pas convaincu. 
c) )l pense que c’est une grave erreur. 

 
6. Pour Pierre, est-ce que la loi de Laetitia Avia est une bonne chose ? 
 

a) Oui. 
b) Non. 
c) Il ne sait pas. 
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Le succès des salles de sport chez les jeunes Français 

 
7. Pourquoi les jeunes Français vont-ils dans une salle de sport ? 
 

a) Pour grossir. 
b) Pour faire attention à leur santé. 
c) Pour s’amuser. 

 
8. Quelles sont les activités de sport en salle préférées des jeunes Français ? 
 

a) La musculation et le fitness. 
b) Le handball et le basketball.  
c) Le ping-pong et le squash. 

 
9. Quel cours de sport Romain vient-il de finir ? 
 

a) Du fitness. 
b) Du kick-boxing. 
c) De la musculation. 

 
10. Pourquoi Romain fait-il de la boxe ? 
 

a) Pour rester mince. 
b) Pour apprendre à se défendre. 
c) Pour se muscler. 

 
 
Slimane et Vitaa en duo 

 
11. Où le clip romantique de la chanson « Avant toi » a-t-il été tourné ? 
 

a) À New York. 
b) À Vienne. 
c) À Paris. 
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La parole est à vous ! 

 

Le succès des salles de sport chez les jeunes Français 

 – Vous-même, est-ce que vous faites du sport en-dehors de l’école ? 
Quel(s) sport(s) ? À quelle fréquence et où ? Depuis combien de 
temps ? Racontez ! 
 – Qu’est-ce que vous aimez quand vous faites du sport ? Quel est 
votre sport préféré ? Quel est celui que vous détestez ? Pourquoi ? 
 – Est-ce que vous pourriez vivre sans sport ? Donnez votre point de 
vue ! 
 

Mots et expressions à utiliser 

 

 en-dehors de l’école, je fais du/de la… 
 je pratique le/la … depuis … mois/ans 
 je fais du/de la … … fois par semaine 
 pour faire du/de la …, je vais à/au… 
 le plus souvent, je fais du/de la … en-dehors de l’école 
 j’ai commencé le /la … quand j’avais … ans 
 je ne fais pas de sport en-dehors de l’école, parce que… 
 ce que j’aime quand je fais du sport, c’est… 
 dans le/la …, j’aime particulièrement… 
 quand fais du/de la …, je me sens… 
 ce qui me plaît dans le sport, c’est… parce que… 
 mon sport préféré est le/la …, parce que… 
 j’adore faire du/de la …, parce que… 
 j’ai plusieurs sports préférés : j’aime le/la … et le/la … 
 je déteste faire du/de la …, parce que… 
 j’ai toujours détesté le/la…, parce que… 
 selon moi, … est un sport détestable parce que… 
 je ne déteste pas vraiment de sport, mais je n’aime pas beaucoup le/la …, parce que… 
 personnellement, je ne pourrais pas vivre sans sport, parce que… 
 selon moi, le sport est indispensable pour… 
 je n’aurais pas de mal à me passer de sport, parce que… 
 comme le sport est …, alors je pense que… 
 je trouve que le sport est …, parce que… 
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la danse se défouler 
la gymnastique progresser/faire des progrès 
le football se muscler 
le rugby l’équipe f  
le basketball la santé 
le handball le plaisir 
le tennis être en forme 
le badminton partager 
le judo s’amuser à faire q’ch l’athlétisme m  gagner 
le gymnase la compétition 
à l’intérieur/à l’extérieur faire attention à q’ch 
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Solutions 

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


