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Vocabulaire 

 

Les Français cuisinent beaucoup pendant le confinement 

 

faire la cuisine, cuisiner laga mat 

garder le moral upprätthålla moralen 

équilibré balanserad  

un rituel en rit, ritual 

habiter en colocation vara sambo 

les pâtes pasta; deg 

une tarte salée en (salt) paj  

la pâtisserie bakverk 

c’est pas mon truc det är inte min grej 

 

Le conseil cinéma d’une jeune Française 

 

le confinement begränsning, instängning 

un conseil ett tips 

découvrir upptäcka 

rechercher leta efter 

familial familjär, hemtrevlig 

rigoler skratta  

s’amuser roa sig  

 

Oxmo Puccino, un des plus grands rappeurs français 

 

célèbre känd 
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Questions 

 

Les Français cuisinent beaucoup pendant le confinement 

 

1. Qu’est-ce que Darius n’aime pas cuisiner ? 

 

a) Les gâteaux. 

b) Les pâtes. 

c) Les tartes salées. 

 

2. Darius habite avec ses parents. 

Vrai ou faux ? 

 

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

confinés 

colocation 

équilibré 

 

– En ce moment, les Français sont …………………... à cause de l’épidémie de coronavirus. 
– Darius cuisine pour manger plus …………………... 
– Darius vit en …………………... avec son meilleur ami. 

 

Le conseil cinéma d’une jeune Française 

 

4. Quel est le film conseillé par Chloé ? 

 

a) Contagion 

b) Avengers Endgame 

c) Mamma Mia ! 

 

5. Mamma Mia ! parle du groupe ABBA. 

Vrai ou faux ? 

 

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

père 

amusant 

regarder 

 

– Avec le confinement, les Français ont du temps pour …………………... des films. 

– Dans le film Mamma Mia !, il y a une jeune fille qui est à la recherche de son …………………... 
– Chloé aime Mamma Mia ! parce que c’est un film …………………... 
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Oxmo Puccino, un des plus grands rappeurs français 

 

7. Où est-ce qu’Oxmo Puccino a passé son enfance ? 

 

a) À Marseille. 

b) À Paris. 

c) À Rome. 

 

8. Oxmo Puccino fait du rock. 

Vrai ou faux ? 
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Solutions 

 

Les Français cuisinent beaucoup pendant le confinement 

1. a), 2. faux, 3. confinés – équilibré – colocation. 

Le conseil cinéma d’une jeune Française 

4. c), 5. vrai, 6. regarder – père – amusant. 

Oxmo Puccino, un des plus grands rappeurs français 

7. b), 8. faux 

 


