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Vocabulaire 

 

Le sentiment de solitude chez les jeunes Français 

une association en förening 

la solitude ensamheten 

la santé hälsan 

un sentiment en känsla 

aider hjälpa 

vigilant·e uppmärksam 

surprendre överraska 

un lieu en plats 

un accompagnement ledsagning 

 

Les tendances mode printemps-été 2020 

un magazine en tidskrift 

les vêtements (m pl) kläder 

le short kortbyxa 

tendance trend 

le marcel ärmlös tröja 

une manche en ärm  

 

Les jeunes Français aiment la musique 

un loisir fritidssysselsättning 

en-dehors utanför 

un orchestre en orkester 

la leçon en lektion 

jouer du piano spela piano 

un morceau ett musikstycke  

classique klassisk  

une oreille ett öra  

musicale musikalisk  

 

La vie des jeunes vue par Thérapie TAXI 

un coup de foudre ett blixtnedslag; en förälskelse 
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Questions 

 

Le sentiment de solitude chez les jeunes Français 

 

1. Selon Clara, pourquoi est-ce que les jeunes Français se sentent seuls ? 

 

a) Parce qu’ils n’ont pas d’amis. 

b) Parce qu’ils ne parlent pas assez avec leurs parents. 

c) Parce l’école en France est stressante. 

 

2. Quand est-ce que Clara se sent seule ? 

 

a) Chez elle et au lycée. 

b) Avec ses amis. 

c) Elle ne se sent jamais seule. 

 

3. Qu’est-ce qui remonte le moral de Clara quand elle se sent seule ? 

 

a) Voir ses amis. 

b) Écouter de la musique. 

c) Manger. 

 

4. Selon Lorenzo, qu’est-ce qui peut aider les jeunes qui souffrent de la solitude ? 

 

a) Parler à ses parents. 

b) Sortir avec ses amis. 

c) Avoir un accompagnement psychologique gratuit. 

 

 

Les tendances mode printemps-été 2020 

 

5. Quelle couleur sera tendance pendant le printemps-été 2020 ? 

 

a) Le bleu. 

b) Le rose. 

c) Le vert. 

 

6. Qu’est-ce qu’un marcel ? 

 

a) Un short. 

b) Une robe. 
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c) Un tee-shirt. 

 

 

Les jeunes Français aiment la musique 

 

7. Quel est le loisir culturel préféré des jeunes Français ? 

 

a) Le cinéma. 

b) La musique. 

c) La littérature. 

 

8. De quel instrument Ève joue-t-elle ? 

 

a) Du piano. 

b) Du violon. 

c) De la guitare. 

 

9. Depuis combien de temps est-ce qu’elle joue du piano ? 

 

a) Elle vient de commencer. 

b) Depuis un an. 

c) Depuis dix ans. 

 

10. Quel style de musique est-ce qu’elle aime jouer ? 

 

a) De la musique classique. 

b) De la musique de films. 

c) Du jazz. 

 

 

La vie des jeunes vue par Thérapie TAXI 

 

11. De quoi la chanson « Candide Crush » parle-t-elle ? 

 

a) D’un jeu vidéo. 

b) D’un coup de foudre. 

c) D’un taxi. 
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La parole est à vous ! 

 

Les jeunes Français aiment la musique 

 

– Quels sont les styles de musique que vous aimez ? Quels sont vos 

artistes préférés ? Pour quelles raisons ? 

 

– Combien de temps par semaine est-ce que vous écoutez de la musique ? 

À quels moments ? Qu’est-ce que ça vous apporte ? 

 

– Est-ce que vous savez jouer d’un instrument ou est-ce que vous aimeriez 

apprendre ? Lequel et pourquoi ? Aimez-vous chanter, prenez-vous des 

cours de chant ou chantez-vous dans une chorale ? Racontez ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

• j’aime le/la… parce que… 

• ce que je préfère écouter, c’est… parce que… 

• la musique qui me touche le plus, c’est… parce que… 

• je n’ai pas de style de musique préféré parce que j’aime autant le/la… que 

le/la… 

• ça dépend des périodes, en ce moment, j’écoute surtout du/de la… 

• mes artistes préférés sont… 

• ce que j’aime chez… c’est qu’il/elle est… 

• … est mon artiste préféré·e, parce qu’il/elle… 

• j’écoute environ… heures de musique par semaine 

• j’écoute beaucoup/peu de musique, parce que… 

• j’écoute surtout de la musique quand… 

• j’écoute tout le temps de la musique, parce que… 

• je n’écoute jamais de musique, parce que… 

• pour moi, la musique est… 

• j’ai besoin d’écouter de la musique, parce que… 

• ce que je ressens en écoutant… , c’est… parce que… 

• je trouve que la musique aide à… parce que… 

• je joue du/de la… depuis… semaines/ans 

• je prends des cours de… 

• j’ai choisi de jouer du/de la… parce que… 

• j’aimerais apprendre à jouer du/de la… parce que… 

• j’aime/je n’aime pas chanter, parce que… 

• je chante dans…  

• j’aime surtout chanter quand… 
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le rap un·e compositeur/compositrice 

le hip-hop un fond sonore 

la pop un accompagnement 

le rock ressentir 

le reggae partager q’ch avec q’n 

le jazz un morceau 

la musique classique interpréter 

un·e chanteur/chanteuse un violon 

la mélodie un violoncelle 

les paroles (f pl) une flûte 

apprécier des percussions (f pl) 

être touché·e par q’n/q’ch une clarinette 

le rythme la voix  
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Solutions 

 

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

 


