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Vocabulaire 

 

Beaucoup de jeunes Français se sentent seuls 

 

la solitude ensamheten 

fumer röka 

une association en förening 

la santé hälsan 

un sentiment en känsla 

un avis ett råd 

parfois ibland 

se sentir känna sig 

seule ensam 

réconforter trösta 

 

Les jeunes Français aiment la musique 

 

écouter lyssna 

un instrument ett musikinstrument 

la leçon en lektion 

depuis sedan 

jouer du piano spela piano 

une oreille ett öra  

musicale musikalisk  

 

Thérapie TAXI, la musique à cinq 

 

un musicien en musiker 

une histoire d’amour kärlekshistoria 
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Questions 

 

Beaucoup de jeunes Français se sentent seuls 

 

1. À qui est-ce que Clara peut parler quand elle se sent seule ? 

 

a) À son chat. 

b) À ses amis. 

c) À ses professeurs. 

 

2. 66 % des jeunes Français souffrent de la solitude. 

Vrai ou faux ? 

 

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

souffre 

amis 

solitude 

 

– La …………………..., c’est quand on se sent seul. 

– Clara …………………... parfois de la solitude. 

– Quand elle se sent seule, Clara sort avec ses …………………... 

 

Les jeunes Français aiment la musique 

 

4. Quel est l’instrument d’Ève ? 

 

a) Le piano. 

b) La guitare. 

c) Le violon. 

 

5. Ève joue du piano depuis un an. 

Vrai ou faux ? 

 

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

oreille 

instrument 

leçon 

 

– Beaucoup de jeunes Français jouent d’un …………………... 

– Ève a pris une …………………... de piano. 

– Jouer du piano apporte à Ève une …………………... musicale. 
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Thérapie TAXI, la musique à cinq 

 

7. De quoi parle la chanson « Candide Crush » ? 

 

a) D’un jeu vidéo. 

b) D’une histoire d’amour. 

c) D’un taxi. 

 

8. Thérapie TAXI est le nom d’un groupe de cinq musiciens. 

Vrai ou faux ? 
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Solutions 

 

Beaucoup de jeunes Français se sentent seuls  

1. b), 2. vrai, 3. solitude – souffre – amis. 

Les jeunes Français aiment la musique 

4. a), 5. faux, 6. instrument – leçon – oreille. 

Thérapie TAXI, la musique à cinq 

7. b), 8. vrai 

 


