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Vocabulaire 

 

Des publicités plus respecteuses de la planète 

 

nous donnent envie ger oss lust  

le gouvernement réflechit à regeringen funderar på  

« En avez-vous vraiment besoin ? » Behäver ni verkligen det?  

quel est l’avis ? vad tycker?  

ça peut vous faire réflechir kan det få er att reflektera  

j’essaye jag försöker  

 

 

Le retour à l’école des élèves français pendant l’épidémie de coronavirus 

 

à partir de från  

un masque en ansiktsmask  

pendant under  

est-ce que vous arrivez... ? lyckas ni...?  

assez ganska  

on a du mal det är svårt   

respirer andas   

transpirer svettas   

des cours lektioner   

faire la bise pussa på kinden   

la plupart de flesta   

 

 

La liberté selon Amel Bent et Imen Es 

 

« jusqu’au bout » ända till slutet 
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Questions 

 

Des publicités plus respecteuses de la planète 

 

1. Qu’est-ce que font les publicités ? 

 

a) Elles donnent envie de sauver la planète. 

b) Elles donnent envie de réfléchir. 

c) Elles donnent envie d’acheter. 
 

2. Le message « En avez-vous vraiment besoin ? » peut faire réfléchir Clara avant d’acheter. 
Vrai ou faux ? 

 

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

mauvais 

essaye 

gouvernement 

 

– Trop acheter est …………………... pour la planète. 

– Le …………………... réfléchit à une loi pour changer les publicités. 

– Clara …………………... d’acheter moins de choses. 
 

 

Le retour à l’école des élèves français pendant l’épidémie de coronavirus 

 

4. Qu’est-ce que Raphaël pense du masque à l’école ? 

 

a) C’est assez compliqué. 
b) C’est facile à porter. 
c) C’est super ! 

 

5. Les élèves français doivent porter un masque à partir de 16 ans. 

Vrai ou faux ? 

 

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

bise 

professeurs 

respire 

 

– Les …………………... aussi sont masqués. 

– Raphaël …………………... difficilement avec le masque. 
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– Raphaël continue à faire la …………………... à ses amis. 

 

 

La liberté selon Amel Bent et Imen Es 

 

7. Quelle est la relation entre Amel Bent et Imen Es ? 

 

a) Elles sont amies. 

b) Elles sont sœurs. 
c) Elles sont amoureuses. 

 

8. La chanson « Jusqu’au bout » parle de sauver la planète. 

Vrai ou faux ? 
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Solutions 

 

Des publicités plus respecteuses de la planète 

1. c), 2. vrai, 3. mauvais – gouvernement – essaye. 

Le retour à l’école des élèves français pendant l’épidémie de coronavirus 

4. a), 5. faux, 6. professeurs – respire – bise. 

La liberté selon Amel Bent et Imen Es 

7. a), 8. faux 

 


