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Vocabulaire 

 

Le droit de vote à 16 ans fait débat en France 

 

un·e député·e en parlamentsledamot 

baisser sänka  

pour faire entendre leur voix för att göra sina röster hörda 

la maturité mognad  

me renseigner informera mig 

ça me dérangerait pas det skulle inte störa mig  

il faudrait det skulle behövas  

 

 

Le succès des fast-foods chez les jeunes Français 

 

les plats (m pl) rätterna 

je dirais jag skulle säga  

en moyenne i snitt  

rentrer gå hem  

les avantages (m pl) fördelarna  

gras fett   

sucré sött   

salé salt  

le corps kroppen  

 

 

M. Pokora, chanteur et danseur 

 

annulé inställd  
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Questions 

 

Le droit de vote à 16 ans fait débat en France 

 

1. À partir de quel âge les jeunes Français peuvent-ils voter actuellement ? 

 

a) 16 ans. 

b) 18 ans. 

c) 21 ans. 

 

2. Pourquoi certains députés pensent qu’il est inutile de baisser l’âge du vote  ? 

 

a) Parce que les jeunes votent sans réfléchir. 

b) Parce que les jeunes votent comme leurs parents. 

c) Parce que les jeunes votent de moins en moins. 

 

3. Selon Laura, qu’est-ce qui manque aux jeunes pour voter à partir de 16 ans ? 

 

a) L’intelligence. 
b) La maturité. 

c) L’expérience. 
 

4. Laura a-t-elle envie de voter plus tôt ? 

 

a) Oui, absolument. 

b) Oui, peut-être. 

c) Non. 

 

5. Pourquoi Thalie aimerait-elle voter à partir de 16 ans ? 

 

a) Parce qu’elle a des opinions politiques. 
b) Parce qu’elle se sent prête. 
c) Parce que le droit de vote est important. 

 

6. Selon Thalie, est-il encore utile de voter ? 

 

a) Elle ne sait pas. 

b) Oui. 

c) Non. 
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Le succès des fast-foods chez les jeunes Français 

 

7. Comment appelle-t-on aussi le fast-food en France ? 

 

a) Le dîner vite. 

b) Le repas pratique. 

c) La restauration rapide. 

 

8. Où Jean vient-il souvent manger ? 

 

a) Dans un restaurant de burgers. 

b) Dans un restaurant de kebabs. 

c) Dans un restaurent de pizzas. 

 

9. À quelle fréquence Jean mange-t-il au fast-food ? 

 

a) Deux à trois fois par semaine. 

b) Deux à trois fois par jour. 

c) Deux à trois fois par mois. 

 

10. D’après Jean, quel est l’avantage du fast-food ? 

 

a) C’est satisfaisant. 
b) C’est bon pour la santé. 
c) Cela ne coûte pas trop cher. 

 

 

M. Pokora, chanteur et danseur 

 

11. Pourquoi les concerts de M. Pokora ont-ils été annulés ? 

 

a) Parce qu’il a été malade. 
b) Parce qu’il n’y avait pas assez de spectateurs. 

c) À cause de l’épidémie de coronavirus. 
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La parole est à vous ! 

 

Le droit de vote à 16 ans fait débat en France 

 

–– Vous-même, est-ce que vous aimeriez voter à partir de l’âge de 16 ans ? Pour 
quelles raisons ? Donnez votre point de vue ! 

 

– Selon vous, quel est l’âge idéal pour commencer à voter ? Pourquoi ? 

 

– En général, est-ce que les élections politiques vous intéressent ? Est-ce que 

vous vous sentez représenté·e·s par les femmes et les hommes politiques en 

Suède ? Racontez ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 j’aimerais voter/je n’aimerais pas voter à partir de 16 ans, parce que… 

 j’ai l’impression qu’à 16 ans, on est prêt·e/on n’est pas encore prêt·e à voter, parce 

que… 

 le problème à 16 ans, c’est qu’on manque encore de… 

 je trouve qu’à 16 ans, on est assez… pour voter, parce que… 

 je trouve que je suis trop/pas assez…. pour voter à l’âge de 16 ans, parce que… 

 personnellement, j’aimerais beaucoup voter à partir de 16 ans, parce que …  

m’intéresse beaucoup. En effet, … 

 personnellement, je préfère attendre d’avoir 18 ans, parce que je me sens encore…  

 j’aimerais vraiment voter le plus tôt possible, parce que… 

 je suis pressé·e/je ne suis pas pressé·e de voter, parce que… 

 cela dépend des candidats : si j’aime un candidat ou une candidate, j’aimerais voter 
plus tôt pour lui/elle, parce que… 

 selon moi, l’âge idéal pour commencer à voter est… ans. Avant, je trouve qu’on est 
trop… et après, je trouve que c’est un peu tard, parce que… 

 pour moi, c’est important de voter à … ans, parce que… 

 comme j’aimerais voter le plus tôt/tard possible, alors j’aimerais avoir le droit de vote 
à partir de … ans. 

 en général, les élections m’intéressent/ne m’intéressent pas  beaucoup, parce que… 

 ce qui m’intéresse le plus dans les élections, c’est… 

 ce que je n’aime pas dans les élections, c’est… 

 je trouve qu’il est important de s’intéresser aux élections, parce que… 

 je me sens/je ne me sens pas représenté·e par les femmes et les hommes politiques, 

parce que… 

 je trouve que les femmes et les hommes politiques comprennent/ne comprennent 

pas suffisamment les jeunes, parce que… 
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 je n’ai pas l’impression que les femmes et les hommes politiques pensent assez aux 

jeunes, parce que… 

 selon moi, les femmes et les hommes politiques devraient plus penser aux jeunes, 

parce que… 

 

 

l’électeur/l’électrice donner son avis 

le citoyen/la citoyenne la démocratie 

le candidat/la candidate prendre au sérieux q’ch 

le parti politique s’intéresser à q’n/q’ch 

le droit être motivé·e par q’n/q’ch 

la majorité le programme 

choisir  la démocratie 

le choix participer à q’ch 

la voix faire attention à q’n/q’ch 

la maturité l’avenir (m) 
être assez mûr·e pour faire q’ch réfléchir 

décider de q’ch être représenté·e par q’n 
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Solutions 

 

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

 


