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Vocabulaire 

 

La deuxième vague de l’épidémie de coronavirus arrive en France 

 

 

une vague en våg 

contaminés smittade 

pour lutter contre för att bekämpa 

les salles de sport idrottshallarna 

le confinement hemisolering, utegångsförbud  

enfermés instängda 

prêt redo 

l'école à la maison hemskolning, distansundervisning 

travailler plugga 

 

 

Les élèves françaises veulent s’habiller comme elles le souhaitent  

 

s’habiller klä sig 

courtes korta 

le nombril naveln 

interdits förbjudna 

c’est pourquoi därför 

elles demandent le droit de de kräver rätten att  

 

 

« Donne-moi ton cœur », la dernière chanson de Louane 

 

le cœur hjärtat 

l’émission tv-programmet 
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Questions 

 

La deuxième vague de l’épidémie de coronavirus arrive en France 

 

1. Pendant combien de temps est-ce que les Français ont été confinés ? 

 

a) Deux jours. 

b) Deux semaines. 

c) Deux mois. 

 

2. En France, de moins en moins de personnes sont contaminées par le coronavirus. 

Vrai ou faux ? 

 

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

école 

fermés 

peur 

 

– Les bars sont …………………... dans les grandes villes. 

– Les Français ont …………………... d’un deuxième confinement. 
– Élouan n’est pas prêt à recommencer l’…………………... à la maison. 

 

 

Les élèves françaises veulent s’habiller comme elles le souhaitent  

 

4. Qu’est-ce que Nour pense de l’interdiction de certains vêtements pour les filles  ? 

 

a) C’est sexiste. 
b) C’est normal. 
c) C’est super. 

 

5. Dans plusieurs écoles françaises, les jupes courtes sont interdites. 

Vrai ou faux ? 

 

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

interdits 

s’habiller 
nombril 

 

– Un « crop top » montre le …………………... 
– Les shorts sont …………………... seulement pour les filles. 
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– Pour Nour, c’est important de …………………...comme on le souhaite à l’école. 
 

 

« Donne-moi ton cœur », la dernière chanson de Louane 

 

7. À quelle émission est-ce que Louane a participé ? 

 

a) Survivor. 

b) The Voice. 

c) Danse avec les stars. 

 

8. Louane est détestée par les Français. 

Vrai ou faux ? 
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Solutions 

 

La deuxième vague de l’épidémie de coronavirus arrive en France 

1. c), 2. faux, 3. fermés – peur – école. 

Les élèves françaises veulent s’habiller comme elles le souhaitent 

4. a), 5. vrai, 6. nombril – interdits – s’habiller. 
« Donne-moi ton cœur », la dernière chanson de Louane 

7. b), 8. faux 

 


