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Vocabulaire 

 

Une loi contre la haine sur internet 

 

affirmer bekräfta 

tolérer godta 

l’espace public offentlig plats 

une députée parlaments-ledamot 

une loi en lag 

la haine hat 

contrôler kontrollera 

haineux hatisk 

la lutte kamp 

 

 

Le succès des salles de sport chez les jeunes Français 

 

un échauffement uppvärmning 

trottiner jogga 

une salle de sport idrottshall, gym 

la santé hälsa 

faire de la musculation styrketräna 

le fitness aktivitetspass  

la boxe boxning  

se défouler avreagera sig  

un endroit chauffé en varm plats  
  

http://traduction.sensagent.com/avreagera%20sig/sv-sv/
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Questions 

 

Une loi contre la haine sur internet 

 

1. Qui est Laetitia Avia ? 

 

a) Une sportive. 

b) Une chanteuse. 

c) Une députée. 

 

2. Pierre ne fait pas attention à ce qu’il dit sur internet. 
Vrai ou faux ? 

 

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

loi 

contrôler 

haineux 

 – Laetitia Avia demande aux sites internet de mieux …………………... les commentaires. – Un commentaire raciste est un commentaire …………………... – Pierre pense que la …………………... de Laetitia Avia est une bonne chose. 

 

Le succès des salles de sport chez les jeunes Français 

 

4. Quel sport est-ce que fait Romain ? 

 

a) De la boxe. 

b) Du fitness. 

c) De la musculation. 

 

5. Romain trouve qu’il fait très froid à Paris pendant l’hiver. 
Vrai ou faux ? 

 

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

sport 

boxe 

abonnement 

 – Beaucoup de jeunes Français ont un …………………... dans une salle de sport. – Romain fait de la …………………... pour se défouler. – Romain aime faire du …………………... régulièrement. 



3 

 

Vitaa et Slimane en duo 

 

7. Quelle est la relation entre Slimane et Vitaa ? 

 

a) Ils sont amis. 

b) Ils sont amoureux. 

c) Ils sont frères et sœurs. 
 

8. Slimane et Vitaa ne sont pas très populaires en France. 

Vrai ou faux ? 
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Solutions 

 

Une loi contre la haine sur internet  

1. c), 2. faux, 3. contrôler – haineux – loi. 

Le succès des salles de sport chez les jeunes Français 

4. a), 5. vrai, 6. abonnement – boxe – sport. 

Vitaa et Slimane en duo 

7. a), 8. faux 

 


