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Vocabulaire 

 

Le confinement des Français à cause de l’épidémie de coronavirus 

 

un confinement begränsning; instängning 

un scientifique en vetenskapsman 

une priorité prioritet, företräde 

se confiner begränsa sig; stänga in sig 

télétravailler arbeta på distans 

faire des courses handla 

dur tufft 

garder la motivation behålla motivationen 

carrément verkligen 

le moral moralen 

 

Des jeunes Suédois parlent de la francophonie 

 

la francophonie den fransktalande världen 

un concours en tävling 

gagner vinna 

un succès en framgång 

à travers le temps genom tiderna 

exporter exportera  

mondial global  

faire un carton få en “hit”  

 

Angèle, la nouvelle star de la chanson française 

 

se moquer de driva med, göra narr av 

une publicité reklam  

la société de consommation konsumtionssamhället  
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Questions 

 

Le confinement des Français à cause de l’épidémie de coronavirus 

 

1. Qui est Emmanuel Macron ? 

 

a) Un scientifique. 

b) Un professeur. 

c) Le président de la France. 

 

2. Qu’est-ce qui est interdit pendant le confinement ? 

 

a) Sortir dans les bars. 

b) Faire ses courses. 

c) Promener son chien. 

 

3. Qu’est-ce qui est fermé pendant le confinement ? 

 

a) Les supermarchés. 

b) Les écoles. 

c) Les boulangeries. 

 

4. Comment les élèves français travaillent-ils pendant le confinement ? 

 

a) Ils travaillent à distance avec leurs professeurs. 

b) Ils travaillent seuls chez eux. 

c) Ils ne travaillent plus, ils sont en vacances. 

 

5. Est-ce que Roksana s’ennuie pendant le confinement ? 

 

a) Oui, beaucoup. 

b) Oui, un peu. 

c) Non, pour le moment, ça va. 

 

6. Qu’est-ce qui est le plus dur pour Roksana ? 

 

a) De ne plus voir ses professeurs. 

b) De ne plus voir ses amis. 

c) De ne plus aller à la piscine. 

 

 



3 

7. Comment Roksana communique-t-elle avec ses amis ? 

 

a) Avec les réseaux sociaux. 

b) Elle leur parle au téléphone. 

c) Elle leur parle en direct, parce qu’elle les voit tous les jours. 
 

 

Des jeunes Suédois parlent de la francophonie 

 

8. Quelle langue parle un francophone ? 

 

a) L’allemand. 
b) L’anglais. 
c) Le français. 

 

9. Combien y a-t-il de francophones dans le monde ? 

 

a) 30 000. 

b) 3 millions. 

c) 300 millions. 

 

10. De quoi parle le podcast des élèves du lycée européen de Strangnäs ? 

 

a) De la cuisine française. 

b) De la chanson française. 

c) De la mode française. 

 

 

Angèle, la nouvelle star de la chanson française 

 

11. D’où vient Angèle ? 

 

a) De Belgique. 

b) De France.  

c) De Suisse. 

 

12. De quoi se moque-t-elle dans le clip de sa chanson « Oui ou Non » ? 

 

a) Du sexisme. 

b) Du coronavirus. 

c) De la publicité. 
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La parole est à vous ! 

 

Des jeunes Suédois parlent de la francophonie 

 

– Depuis combien de temps est-ce que vous apprenez le français ? Pourquoi est-

ce que vous avez choisi d’apprendre cette langue ?  
 

– Quelles langues est-ce que vous parlez ? Et quelles autres langues est-ce que 

vous aimeriez apprendre ? Racontez ! 

 

– À votre avis, est-ce que c’est important de parler plusieurs langues ? Donnez 
votre point de vue ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 j’apprends le français depuis… 

 j’ai commencé à apprendre le français quand j’étais en classe de…  

 j’ai choisi d’apprendre le français parce que… 

 j’ai envie de parler français, parce que… 

 ce que j’aime avec la langue française, c’est que… 

 ce que j’aime moins avec la langue française, c’est que… 

 je parle… et … 

 je parle couramment… et je parle un peu… 

 je ne parle pas très bien… mais j’aimerais faire des progrès, parce que… 

 j’aimerais parler… parce que… 

 … m’attire beaucoup, c’est pourquoi… 

 actuellement, je parle… et… mais j’aimerais aussi apprendre… parce que…  

 ce qui me plaît dans… c’est que… 

 je trouve que c’est important de parler plusieurs langues, parce que… 

 l’avantage des langues étrangères, c’est que… 

 en parlant plusieurs langues, on peut… 

 personnellement, je trouve que les langues étrangères sont… parce que… 

 je pense que les langues sont surtout utiles quand… 

 plus tard, j’aimerais être… et je pense que les langues seront utiles, parce que… 
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étudier le suédois 

apprendre l’anglais (m) 

le vocabulaire l’allemand (m) 

la grammaire l’espagnol (m) 

parler couramment l’italien (m) 

l’oral (m) le chinois  

l’écrit (m) le russe 

s’intéresser à q’ch l’arabe (m) 

la culture communiquer 

l’histoire (f) partager 

facile/difficile voyager 

être à l’aise en q’ch partir à l’étranger 

travailler discuter 
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Solutions 

 

1. c), 2. a), 3. b), 4. a), 5. c), 6. b), 7. a), 8. c), 9. c), 10. b), 11. a), 12. c) 

 


