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Vocabulaire 

 

Le droit de vote à 16 ans fait débat 

 

le droit de vote rösträtt 

le but målet  

prêts redo  

selon moi enligt mig  

plus tôt tidigare  

ils se sentent pas de känner sig inte  

assez tillräckligt  

 

 

Le succès des fast-foods chez les jeunes Français 

 

un sandwich grec kebab  

ça ne coûte pas très cher det är inte så dyrt  

combien de fois ? hur ofta?  

car för att  

un moyen ett sätt  

se faire plaisir göra något som man gillar  

 

 

M. Pokora, chanteur et danseur 

 

à la fois på samma gång  

chez les jeunes hos unga  
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Questions 

 

Le droit de vote à 16 ans fait débat 

 

1. À quel âge est-ce que les jeunes Français ont le droit de voter ? 

 

a) 16 ans. 

b) 18 ans. 

c) 21 ans. 

 

2. Thalie n’a pas envie de voter à 16 ans. 
Vrai ou faux ? 

 

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

prêts 

conscience 

votent 

 

– Les jeunes Français …………………... de moins en moins. 

– Thalie pense que certains jeunes sont …………………... à voter à 16 ans. 

– Thalie a déjà une …………………...politique. 

 

 

Le succès des fast-foods chez les jeunes Français 

 

4. Quel est le fast-food préféré de Jean ? 

 

a) La pizza. 

b) Le burger. 

c) Le sandwich grec. 

 

5. Jean mange au fast-food une fois par mois. 

Vrai ou faux ? 

 

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

cher 

mangent 

succès 

 

– Les jeunes Français …………………... beaucoup dans les restaurants de fast-food. 

– Jean trouve que les sandwichs grecs ne coûtent par trop …………………... 
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– Jean pense que les fast-foods ont du …………………..., parce que c’est un moyen de manger 

rapidement. 

 

 

M. Pokora, chanteur et danseur 

 

7. De quoi parle la chanson « Danse avec moi » ? 

 

a) D’une histoire d’amitié. 
b) Du début d’une histoire d’amour. 
c) De la fin d’une histoire d’amour. 

 

8. M. Pokora est aussi danseur. 

Vrai ou faux ? 

  



4 

 

Solutions 

 

Le droit de vote à 16 ans fait débat 

1. b), 2. faux, 3. votent – prêts – conscience 

Le succès des fast-foods chez les jeunes Français 

4. c), 5. faux, 6. mangent – cher – succès 

M. Pokora, chanteur et danseur 

7. c), 8. vrai 

 


