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Vocabulaire 

 

Le succès des jeux vidéo pendant le confinement 

 

un jeu vidéo videospel, dataspel  

jouer spela 

se changer les idées diskutera, utbyta tankar  

utiliser använda  

à cause de på grund av  

voyager resa 

 

Des exercices d’escrime artistique pour rester en forme 

 

récupérer rädda, återerövra 

l’escrime fäktning  

artistique konstnärlig  

chorégraphier koreografera  

des exercices övning 

la base grund, bas  

 

La chanson d’Hoshi contre l’homophobie 

 

le combat kampen 
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Questions 

 

Le succès des jeux vidéo pendant le confinement 

 

1. Selon Émilien, quel est le meilleur jeu pour se changer les idées pendant le confinement ? 

 

a) Candy Crush. 

b) Animal Crossing. 

c) Call of Duty : Warzone. 

 

2. Émilien joue environ six heures par jour en ce moment. 

Vrai ou faux ? 

 

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

joue 

voyager 

idées 

 

– Les Français jouent aux jeux vidéo pour se changer les …………………... 
– Émilien …………………... beaucoup plus à cause du confinement. 

– Pour Émilien, Animal Crossing permet de …………………...tout en restant à la maison. 

 

Des exercices d’escrime artistique pour rester en forme 

 

4. Où est-ce que Fabrice Linqué a-t-il filmé ses exercices ? 

 

a) Dans le salon. 

b) Dans la cuisine. 

c) Dans la rue. 

 

5. On utilise l’escrime artistique au théâtre et au cinéma. 
Vrai ou faux ? 

 

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

élèves 

exercices 

débutants 

 

– Fabrice Linqué poste des vidéos d’…………………... pour ses élèves. 

– Les …………………... de Fabrice Linqué voulaient continuer à faire de l’escrime chez eux. 
– Les …………………... aussi peuvent faire les exercices de Fabrice Linqué. 
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La chanson d’Hoshi contre l’homophobie 

 

7. De quoi est-ce que parle la chanson « Amour censure » ? 

 

a) Du confinement. 

b) De jeux vidéo. 

c) D’homophobie. 
 

8. Hoshi est homosexuelle. 

Vrai ou faux ? 
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Solutions 

 

Le succès des jeux vidéo pendant le confinement  

1. b), 2. faux, 3. idées – joue – voyager. 

Des exercices d’escrime artistique pour rester en forme 

4. a), 5. vrai, 6. exercices – élèves – débutants. 

La chanson d’Hoshi contre l’homophobie 

7. c), 8. vrai 

 


