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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 

progressif gradvis 

rouvrir öppna upp, slå upp dörrarna 

un masque en ansiktsmask 

obligatoire obligatorisk 

manquer sakna 

l’avenir framtiden 

 

Rencontre avec une jeune chanteuse confinée  

 

interpréter tolka 

enthousiaste entusiastisk  

féliciter lyckönska  

s’évader fly 

 

Le message d’espoir de Grand Corps Malade 

 

le message ett budskap   

l’espoir hopp  

la crise krisen  

effets secondaires sidoeffekter  

vivre leva   

juste rättvis   
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Questions 

 

Le déconfinement va commencer en France 

 

1. Quand est-ce que le déconfinement va commencer en France ? 

 

a) Le 11 mai. 

b) Le 11 juin. 

c) Le 11 juillet. 

 

2. Le masque va être obligatoire pour les lycéens. 

Vrai ou faux ? 

 

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

optimiste 

progressif 

masque 

 – Le retour à la vie normale va être très …………………... – Amélie est prête à porter un …………………... au lycée. – Amélie est …………………... par rapport à l’avenir. 
 

Rencontre avec une jeune chanteuse confinée  

 

4. Dans quoi est-ce que Nicole est étudiante ? 

 

a) En histoire de l’art. 
b) En mode. 

c) En parfumerie. 

 

5. Nicole n’a pas le temps de chanter avec le confinement. 
Vrai ou faux ? 

 

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

musique 

félicitent 

poste 

 – Nicole …………………... des chansons sur internet. – Les gens …………………... Nicole pour ses chansons. – En ce moment, la …………………... aide Nicole à s’évader. 
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Le message d’espoir de Grand Corps Malade 

 

7. Quel type de musique est-ce que fait Grand Corps Malade ? 

 

a) Du rock. 

b) Du slam. 

c) Du reggae. 

 

8. La chanson « Effets secondaires » parle de la crise du coronavirus. 

Vrai ou faux ? 

  



4 

 

Solutions 

 

Le déconfinement va commencer en France 

1. a), 2. vrai, 3. progressif – masque – optimiste. 

Rencontre avec une jeune chanteuse confinée  

4. c), 5. faux, 6. poste – félicitent – musique. 

Le message d’espoir de Grand Corps Malade 

7. b), 8. vrai 

 


