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Le masque est obligatoire en France
lutter contre
tous les lieux fermés (m pl)
les transports en commun (m pl)
est-ce que vous porteriez un masque…?
l’intérêt général (m)
contraignant
le mettre
il suffit

bekämpa
alla stängda utrymmen
kollektivtrafiken
skulle ni bära en mask…?
det allmännas intresse
hindrande
sätta på sig den
det räcker

Les vacances d’été pendant l’épidémie de coronavirus
à l’étranger
pour en savoir plus
de peur
de les contaminer
faire la fête
j’avais moins envie
malgré

utomlands
för att få reda på mer
av rädsla
att smitta dem
festa
jag hade mindre lust
trots

Hatik, rappeur et acteur
depuis
il a joué

sedan
han spelade
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Questions

Le masque est obligatoire en France
1. Combien de Français sont-ils morts du coronavirus ?
a) Plus de 300.
b) Plus de 3000.
c) Plus de 30 000.
2. À partir de quel âge le masque est-il obligatoire en France ?
a) 6 ans.
b) 11 ans.
c) 18 ans.
3. Lequel de ces lieux n’est pas un lieu fermé ?
a) Un magasin.
b) Un parc.
c) Le métro.
4. Pour Malvina, quel est le plus difficile quand on porte un masque ?
a) Respirer.
b) Avoir trop chaud.
c) Parler avec les gens.
5. Est-ce que Malvina porterait un masque si ce n’était pas obligatoire ?
a) Oui, parce qu’elle veut protéger les autres.
b) Non, parce que c’est trop difficile à porter.
c) Non, parce qu’il fait très chaud en ce moment.
6. Est-ce qu’Anaïs trouve que les Français respectent bien le port du masque ?
a) Oui.
b) Non.
c) Pas toujours.
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Les vacances d’été pendant l’épidémie de coronavirus
7. Où 7 Français sur 10 ont-ils passé leurs vacances ?
a) En Europe.
b) En Amérique.
c) En France.
8. Où Léa est-elle partie en vacances ?
a) Dans le Nord de la France.
b) Dans le Sud de la France.
c) À Paris.
9. Pourquoi Léa n’est-elle pas allée voir ses grands-parents ?
a) Parce qu’elle avait peur de les contaminer.
b) Parce qu’ils habitent trop loin.
c) Parce qu’ils avaient le coronavirus.
10. Qu’est-ce que Léa a changé dans ses habitudes cet été ?
a) Elle est moins allée à la plage.
b) Elle a moins mangé au restaurant.
c) Elle est moins sortie faire la fête.

Hatik, rappeur et acteur
11. Quel rôle a joué Hatik dans la série Validé ?
a) Un homme politique.
b) Un rappeur.
c) Un sportif.
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La parole est à vous !

Les vacances d’été pendant l’épidémie de coronavirus
– Qu’est-ce que vous avez fait cet été ? Où êtes-vous parti·e en vacances ?
Avec qui ?
– En quoi l’épidémie de coronavirus a-t-elle changé vos plans pour cet été ?
Qu’est-ce qui a changé dans vos habitudes ?
– Est-ce que vous avez passé un bel été malgré l’épidémie de coronavirus ?
Racontez !
Mots et expressions à utiliser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cet été, je suis allé·e à/en...
je ne suis pas parti·e en vacances, parce que...
je suis parti·e en vacances avec...
je suis d’abord allé·e à/en... puis je suis allé·e à/en...
cet été, j’ai rendu visite à...
je suis resté·e à...
j’ai passé l’été à...
cet été, je n’ai pas pu... parce que...
à cause de l’épidémie de coronavirus, je ne suis pas allé·e... parce que...
au lieu de... , je suis allé·e/j’ai fait...
j’avais prévu de... mais je n’ai pas pu... parce que...
j’ai fait attention à... parce que...
je n’ai pas vu... parce que...
j’ai évité... parce que...
je suis moins... parce que...
je n’ai pas spécialement changé mes habitudes à cause du coronavirus, parce que...
j’ai passé un bel été, parce que...
je n’ai pas passé un super été, parce que...
ce que j’ai adoré cet été, c’est...
ce que j’ai moins aimé cet été, c’est...
ce que j’ai détesté cet été, c’est...
ce qui m’a manqué cet été, c’est ...
je regrette... parce que...
j’ai quand même passé de bonnes vacances, parce que...
j’ai particulièrement apprécié ces vacances, parce que...
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rester
partir
visiter q’ch
loin
près
l’avion (m)
le train
la voiture
faire du camping
la maison de campagne
la foule
être isolé·e de q’n/q’ch
la mer
la montagne
en ville
à la campagne
la plage

la famille
les grands-parents (m pl)
les parents (m pl)
les ami·e·s
faire attention à q’n/q’ch
avoir peur de q’n/q’ch
respecter
la distanciation physique
sortir
le bar
le restaurant
faire la fête
s’amuser
diminuer
l’hygiène (f)
la santé
se faire du souci pour q’n
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Solutions

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