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Vocabulaire 

 

Le masque est obligatoire en France 

 

déja redan 

plus de mer än  

lutter contre bekämpa  

les lieux fermés stängda utrymmen 

je porte jag har på mig 

en tissu i tyg 

vous arrivez…? klarar ni av…? 

cela vous rassure ? känns det tryggt?  

ils me protègent de skyddar mig 

 

Les vacances d’été pendant le coronavirus 

 

à l’étranger utomlands 

pour en savoir plus för att få reda på mer  

je suis partie jag åkte  

faire la fête festa 

quand même i alla fall 
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Questions 

 

Le masque est obligatoire en France 

 

1. À partir de quel âge est-ce qu’on doit porter un masque en France ? 

 

a) 6 ans. 

b) 11 ans. 

c) 18 ans. 

 

2. Malvina porte difficilement son masque. 

Vrai ou faux ? 

 

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

masque 

magasins 

rassurée 

 

– Les …………………... sont des lieux fermés. 

– Malvina porte un …………………... en tissu. 

– Malvina est …………………... quand les autres portent un masque. 

 

Les vacances d’été pendant le coronavirus 

 

4. Où est-ce que Léa est partie en vacances ? 

 

a) À Paris. 

b) Dans le Nord de la France. 

c) Dans le Sud de la France. 

 

5. Léa a passé de très bonnes vacances. 

Vrai ou faux ? 

 

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

fête 

changé 

moins 

 

– Le coronavirus a …………………... les plans de beaucoup de Français. 

– Les Français sont …………………... partis à l’étranger. 

– Léa a moins fait la…………………... 



3 

 

« Angela » d’Hatik, le tube de l’été 2020 

 

7. Quelle musique est-ce que fait Hatik ? 

 

a) Du rap. 

b) Du rock. 

c) Du reggae. 

 

8. « Angela » est le titre de la chanson d’Hatik. 

Vrai ou faux ? 
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Solutions 

 

Le masque est obligatoire en France 

1. b), 2. faux, 3. magasins – masque – rassurée. 

Les vacances d’été pendant le coronavirus 

4. c), 5. vrai, 6. changé – moins – fête. 

« Angela » d’Hatik, le tube de l’été 2020 

7. a), 8. vrai 

 


