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Vocabulaire 

 

Le déconfinement va commencer en France 

 

un·e compatriote landsman 

une nouvelle étape en ny fas 

le déconfinement avreglering, befrielse  

le retour återkomsten 

rouvrir öppna upp, slå upp dörrarna 

un masque en ansiktsmask 

les études supérieures (f pl) högskolestudier 

permettre tillåta 

compliqué komplicerat 

éviter undvika 

 

Rencontre avec une jeune chanteuse confinée  

 

interpréter tolka  

un échange d’émotions ett känslomässigt utbyte 

 

Le message d’espoir de Grand Corps Malade 

 

un message ett budskap  

l’espoir (m) hopp  

effets secondaires sidoeffekter 

juste rättvis  
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Questions 

 

Le déconfinement va commencer en France 

 

1. Quand le déconfinement va-t-il commencer en France ? 

 

a) Le 11 mai. 

b) Le 11 juin. 

c) Le 11 juillet. 

 

2. Quand les lycées vont-ils rouvrir ? 

 

a) Le 11 mai. 

b) Le 25 mai. 

c) Peut-être au mois de juin. 

 

3. Qu’est-ce qui sera obligatoire dans les lycées ? 

 

a) Le masque. 

b) Les gants. 

c) La prise de température. 

 

4. Est-ce qu’Amélie a envie de revenir dans son lycée  ? 

 

a) Oui, pour revoir ses professeurs. 

b) Oui, pour revoir ses amis. 

c) Non, elle a peur. 

 

5. Est-ce qu’elle va prendre les transports en commun  ? 

 

a) Oui, bien sûr. 

b) Non, elle préfère éviter de les prendre. 

c) Non, elle a peur. 

 

6. Comment imagine-t-elle la vie après le confinement ? 

 

a) Différente. 

b) Géniale. 

c) Comme avant. 
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Rencontre avec une jeune chanteuse confinée  

 

7. Quel métier Nicole aimerait-elle faire ? 

 

a) Créatrice de mode. 

b) Créatrice de parfums. 

c) Créatrice de bijoux. 

 

8. Quel est l’instrument de Nicole ? 

 

a) Le violoncelle. 

b) Le piano. 

c) La guitare. 

 

9. Est-ce que cela lui manque de ne pas chanter devant un public ? 

 

a) Oui, énormément.  

b) Oui, un peu. 

c) Non, pas du tout. 

 

10. Qu’est-ce qui l’aide beaucoup en cette période difficile  ? 

 

a) Ses amis. 

b) La musique. 

c) Ses études. 

 

 

Le message d’espoir de Grand Corps Malade 

 

11. Quel monde Grand Corps Malade espère-t-il après l’épidémie de coronavirus ? 

 

a) Un monde plus juste. 

b) Un monde plus beau. 

c) Un monde plus gentil. 
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La parole est à vous ! 

 

Rencontre avec une jeune chanteuse confinée  

 

Nicole poste ses chansons sur YouTube et sur Facebook. 

 – Vous-même, est-ce que vous postez des vidéos sur les réseaux sociaux ? 

Pourquoi ? De quoi parlent vos vidéos ?  

 – Est-ce que vous utilisez beaucoup YouTube ? Quels sont les YouTubeurs 

que vous suivez ? Pour quelles raisons ? Racontez ! 

 – Que pensez-vous des YouTubeurs qui deviennent des professionnels et qui 

gagnent leur vie avec leurs vidéos ? Donnez votre point de vue ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 je poste souvent des vidéos sur les réseaux sociaux, parce que cela me permet de… 

 j’aime poster des vidéos sur les réseaux sociaux, parce que…  

 je poste rarement des vidéos sur les réseaux sociaux, parce que…  

 je ne poste pas de vidéos, parce que… 

 je poste souvent des vidéos qui parlent de… 

 j’aime réaliser des vidéos qui parlent de… 

 j’ai une chaîne YouTube qui parle de… 

 selon moi, la vidéo est le meilleur moyen de… 

 je poste parfois des vidéos sur… parce que… 

 j’utilise souvent YouTube/je n’utilise pas souvent YouTube, parce que… 

 ce que j’aime avec YouTube, c’est que… 

 ce que je n’aime pas trop avec YouTube, c’est que… 

 ce qui est dommage avec YouTube, c’est que… 

 je trouve que YouTube est un très bon réseau social, parce que…  

 comme je regarde beaucoup de vidéos, alors je trouve que YouTube est…  

 je regarde beaucoup de tutos de…, parce que… 

 ce qui m’intéresse sur YouTube, c’est… 

 je suis abonné·e à la chaîne de… qui parle de… 

 … est mon YouTubeur/ma YouTubeuse préféré·e, parce que…  

 quand les YouTubeurs deviennent des professionnels, je trouve ça …, parce que… 

 je pense que les YouTubeurs qui deviennent des professionnels sont… 

 je trouve que c’est… de gagner sa vie en faisant des vidéos, parce que…  

 le problème quand un YouTubeur devient profesionnel, c’est que…  
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 je trouve que les YouTubeurs professionnels sont…, parce que…  

 personnellement, j’aimerais/je n’aimerais pas devenir YouTubeur/YouTubeuse, parce que… 

 

 

les réseaux sociaux (m pl) un tuto(riel) 

les commentaires (m pl) s’amuser suivre q’n apprendre q’ch être abonné·e à q’ch donner des conseils à q’n 

la chaîne la célébrité 

le thème gagner de l’argent (m) l’humour (m) la publicité 

la cuisine la liberté 

les jeux vidéo (m pl) l’indépendance (f) 

la beauté réaliser son rêve 

la coiffure le métier 

le maquillage rester anonyme 

les travaux manuels privé(e)  

la déco(ration) témoigner  
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Solutions 

 

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

 


