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Vocabulaire 

 

Les jeux vidéo aident à se changer les idées pendant le confinement 

 

un jeu vidéo videospel, dataspel  

se changer les idées (f pl) diskutera, utbyta tankar  

la vente försäljning 

utiliser använda 

jouer spela  

supporter uthärda  

canaliser bearbeta  

mignon ullig, rar  

emmener ta med  

une île paradisiaque en paradisisk ö  

agréable trevlig, härlig 

 

Des exercices d’escrime artistique pour rester en forme 

 

l’escrime (f) fäktning  

artistique konstnärlig  

chorégraphier koreografera 

le combat slagsmål, duell  

garder bevara, upprätthålla 

le salon vardagsrum  

une canne de marche en spatserkäpp   

une épée ett svärd, en värja   

un jouet en leksak   

pousser flytta, knuffa  

un meuble en möbel 

sainement klokt, förnuftig  

 

La chanson d’Hoshi contre l’homophobie 

 

une victime ett offer  

une agression misshandel 
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Questions 

 

Les jeux vidéo aident à se changer les idées pendant le confinement 

 

1. Combien de temps par jour Émilien joue-t-il ? 

 

a) Moins d’une heure. 
b) Deux heures. 

c) Entre trois et quatre heures. 

 

2. À quel jeu vidéo est-ce qu’il ne joue pas en ce moment ? 

 

a) Candy Crush. 

b) Animal Crossing. 

c) Call of Duty : Warzone. 

 

3. Comment les jeux vidéo aident-ils Émilien pendant le confinement ? 

 

a) Ils l’aident à canaliser ce qui se passe. 
b) Ils l’aident à se concentrer. 
c) Ils l’aident à dormir. 

 

4. Selon lui, quel est le meilleur jeu pour se changer les idées en ce moment ? 

 

a) Candy Crush. 

b) Animal Crossing. 

c) Call of Duty : Warzone. 

 

5. Que pense Émilien du jeu Animal Crossing ? 

 

a) C’est très ennuyeux. 
b) C’est très mignon. 
c) C’est très nerveux. 

 

 

Des exercices d’escrime artistique pour rester en forme 

 

6. Quel est le niveau de Fabrice Linqué en escrime artistique ? 

 

a) Il est champion de France. 

b) Il est champion d’Europe. 
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c) Il est champion du monde. 

 

7. Où Fabrice Linqué réalise-t-il ses vidéos d’exercices  ? 

 

a) Dans son salon. 

b) Dans sa cuisine. 

c) Dans la rue. 

 

8. Les débutants peuvent-ils faire les exercices de Fabrice Linqué ? 

 

a) Oui, bien sûr. 

b) Oui, mais pas tous. 

c) Non, pas du tout. 

 

9. Que peut-on utiliser si on n’a pas d’arme ? 

 

a) Un livre. 

b) Une cuillère en bois. 

c) Un stylo. 

 

10. Que conseille Fabrice Linqué pour rester en forme pendant le confinement ? 

 

a) Manger salé. 

b) Manger sucré. 

c) Manger sainement. 

 

 

La chanson d’Hoshi contre l’homophobie 

 

11. De quoi Hoshi parle-t-elle dans la chanson « Amour censure » ? 

 

a) De son homosexualité. 

b) Du réchauffement climatique. 

c) Du confinement. 
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La parole est à vous ! 

 

Les jeux vidéo aident à se changer les idées pendant le confinement 

 

– Est-ce que vous aimez jouer aux jeux vidéo ? Pour quelles raisons ? Si oui, 

combien de temps par jour ou par semaine en moyenne est-ce que vous jouez ? 

 

– Est-ce que vous jouez plus en ce moment ? En quoi les jeux vous aident-ils à 

vous changer les idées actuellement ?  

Et si vous ne jouez pas, qu’est-ce qui vous aide à vous changer les idées en ce 

moment ?  

Racontez ! 

 

– Quels sont vos jeux préférés ? Pourquoi ? Décrivez vos jeux préférés ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 j’aime/je n’aime pas les jeux vidéo, parce que… 

 je joue un peu aux jeux vidéo, mais je préfère… parce que… 

 ce que j’aime dans les jeux vidéo, c’est… 

 ce que j’aime moins dans les jeux vidéo, c’est… 

 quand je joue, je me sens… parce que… 

 jouer aux jeux vidéo me permet de… 

 l’avantage des jeux vidéo, c’est… 

 l’inconvénient des jeux vidéo, c’est… 

 en moyenne, je joue… heures par jour/semaine 

 en ce moment, je joue plus aux jeux vidéo, parce que… 

 en ce moment, je ne joue pas plus aux jeux vidéo que d’habitude, parce que… 

 comme en ce moment on doit… alors je joue… 

 les jeux vidéo m’aident à me changer les idées parce que… 

 comme actuellement je trouve que la période est… alors les jeux vidéo sont pour 
moi… 

 personnellement, ce qui m’aide à me changer les idées en ce moment, c’est… 

 mes jeux préférés sont… et… parce que… 

 ce que j’aime dans le jeu… c’est… 

 … est un jeu… qui parle de… 

 … se passe à… et raconte l’histoire de… 

 ce que je cherche dans un jeu, c’est… 
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divertissant·e se consacrer à q’ch 

amusant·e un livre 

l’univers (m) un jeu de société 

s’évader un film 

rêver une série 

être accro à q’ch oublier 

se plonger dans q’ch voyager 

perdre la notion du temps passer le temps 

prenant·e changer d’identité (f)  
partager q’ch avec q’n créer 

augmenter partager 

diminuer se défouler 
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Solutions 

 

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

 


