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Vocabulaire 

 

Les Français sont confinés chez eux 

 

un confinement begränsning; instängning 

se confiner begränsa sig; stänga in sig 

limiter begränsa 

faire des courses handla 

habituel vanlig 

être connecté ha kontakt med 

garder bevara, behålla 

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 

dater vara gammal, gammaldags; daterad 

une star en stjärna  

 

Angèle, la nouvelle star de la chanson française 

 

se moquer de driva med, göra narr av 

une publicité reklam 
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Questions 

 

Les Français sont confinés chez eux 

 

1. Qu’est-ce qu’on a le droit de faire quand on est confiné ? 

 

a) Voir ses amis. 

b) Faire ses courses. 

c) Voyager. 

 

2. Les écoles françaises sont fermées depuis le 16 mars. 

Vrai ou faux ? 

 

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

travaillent 

connectée 

épidémie 

 

– L’…………………... de coronavirus progresse en France. 

– Les élèves français …………………... à distance avec leurs professeurs. 

– Roksana est très …………………...avec ses amis. 

 

Des jeunes Suédois parlent de la francophonie 

 

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

 

a) De nourriture. 

b) De mode. 

c) De la chanson française. 

 

5. Maître Gims a du succès seulement en France. 

Vrai ou faux ? 

 

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

actuelle 

chansons 

gagné 

 

– Les élèves du lycée européen de Strangnäs ont …………………... le concours du meilleur podcast. 

– Les …………………... en français sont aussi écoutées à l’étranger. 
– Angèle est une chanteuse plus …………………... 
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Angèle, la nouvelle star de la chanson française 

 

7. D’où est-ce que vient Angèle ? 

 

a) De Belgique. 

b) De France. 

c) De Suisse. 

 

8. Angèle se moque des publicités dans sa chanson « Oui ou Non ». 

Vrai ou faux ? 
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Solutions 

 

Les Français sont confinés chez eux 

1. b), 2. vrai, 3. épidémie – travaillent – connectée. 

Des jeunes Suédois parlent de la francophonie 

4. c), 5. faux, 6. gagné – chanson – actuelle. 

Angèle, la nouvelle star de la chanson française  

7. a), 8. vrai 

 


