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Vocabulaire 

 

Un congé paternité plus long 

 

le congé paternité pappaledighet  

durer pågå 

l’égalité (f) jämlikhet 

la naissance födseln 

l’allongement (m) förlängningen  

nécessaire nödvändigt  

passer du temps avec spendera tid med 

suffisant tillräckligt 

un père en far 

des parents (m pl) föräldrar 

des tâches (f pl) sysslor 

il s’y met han tar tag i det/gör det  

 

Les spectacles d’animaux sauvages bientôt interdits en France 

 

des fauves (m pl) kattdjur  

ainsi que samt 

des otaries (f pl) sjölejon 

des parcs aquatiques (m pl) djurparker med vattentema 

en captivité i fångenskap 

l’état (m) sauvage det vilda  

un sanctuaire marin skyddat havsområde/fristad  

une association de protection des droits des 

animaux 

en djurskyddsförening  

destinés à ämnade att  

des sanctions plus sévères hårdare straff  

l’abandon (m) d’animaux att överge djur  

la chasse jakt  

cruel·le grym  

 



2 

 

Julien Doré se bat pour la planète 

 

il se bat pour han kämpar för 

la fièvre febern 
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Questions 

 

Un congé paternité plus long 

 

1. En France, combien dure actuellement le congé paternité ? 

 

a) 7 jours. 

b) 14 jours. 

c) 28 jours. 

 

2. Quelle va être la nouvelle durée du congé paternité à partir de juillet 2021 ? 

 

a) 7 jours. 

b) 14 jours. 

c) 28 jours. 

 

3. Que pense Octave de l’allongement du congé paternité ? 

 

a) Il est totalement d’accord. 
b) Il n’est pas vraiment d’accord. 
c) Il n’est pas du tout d’accord. 

 

4. Pourquoi Octave ne peut-il pas savoir si 28 jours est une durée suffisante pour le congé paternité ? 

 

a) Il n’a jamais eu d’enfant. 
b) Il a eu un enfant mais il n’a pas pris de congé paternité. 
c) Le sujet ne l’intéresse pas. 

 

5. Selon Alexandre, pourquoi le nouveau congé paternité permet-il plus d’égalité entre les hommes  
et les femmes ? 

 

a) Parce que les femmes auront plus de temps pour faire la cuisine. 

b) Parce que les parents vont partager les tâches. 

c) Il pense que le nouveau congé paternité n’est pas encore assez égalitaire. 

 

 

Les spectacles d’animaux sauvages bientôt interdits en France 

 

6. Lequel de ces animaux n’est pas un fauve ? 

 

a) Le lion. 
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b) Le tigre. 

c) L’éléphant. 
 

7. Quel animal peut-on voir dans un parc aquatique ? 

 

a) Un dauphin. 

b) Un lion. 

c) Un éléphant. 

 

8. Que pense Julie des spectacles d’animaux sauvages  ? 

 

a) C’est ennuyeux. 
b) C’est horrible. 
c) C’est magnifique. 

 

9. Selon Julie, où est la place des animaux sauvages ? 

 

a) Dans la nature. 

b) Dans les cirques. 

c) Dans les zoos. 

 

10. Qu’est-ce que Julie aimerait changer en France pour une meilleure protection des droits des 

animaux ? 

 

a) Interdire la vente de viande. 

b) Arrêter les tests sur les animaux. 

c) Des sanctions plus sévères pour l’abandon des animaux. 
 

 

Julien Doré se bat pour la planète 

 

11. De quoi parle la chanson « La Fièvre » de Julien Doré ? 

 

a) Du coronavirus. 

b) Des changements climatiques. 

c) Des droits des animaux. 
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La parole est à vous ! 

 

Les spectacles d’animaux sauvages vont bientôt être interdits en France 

 

– Selon vous, l’nterdiction des spectacles d’animaux sauvages est-elle une 

bonne chose ? Pour quelles raisons ? 

 

– Qu’est-ce que vous aimeriez changer en Suède pour une meilleure protection 

des droits des animaux ?  

 

– Vous-même, qu’est-ce que vous faites pour la protection des droits des 

animaux ? Est-ce que vous faites attention aux produits que vous achetez ? 

Essayez-vous de manger moins de viande ? Racontez ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 selon moi, l’interdiction des spectacles d’animaux sauvages est une bonne chose, 

parce que… 

 je pense que l’interdiction des spectacles d’animaux sauvages est un progrès, parce 
que… 

 le problème avec les spectacles d’animaux sauvages, c’est que… 

 ce qui me dérange dans les spectacles d’animaux sauvages, c’est…  

 j’ai déjà vu et aimé des spectacles d’animaux sauvages, mais je suis conscient·e que… 

 je pense qu’il faut protéger les animaux sauvages en… 

 en Suède, je pense qu’il faudrait… pour mieux protéger les droits des animaux, parce 
que… 

 je pense qu’on pourrait améliorer les droits des animaux en Suède en… 

 je trouve que les droits des animaux ne sont pas assez respectés quand… parce que… 

 à mon avis, pour améliorer les droits des animaux en Suède, il faut interdire… parce 
que… 

 j’appartiens à une association qui protège les droits des animaux et qui s’appelle… 

 je suis militant·e de la cause animale depuis… 

 j’essaie de faire attention aux droits des animaux en… 

 quand j’achète un produit cosmétique, je fais toujours attention à… 

 dans ma famille, on évite d’acheter des produits qui sont… 

 j’éviter de porter des vêtements en cuir et/ou en fourrure, parce que… 

 j’essaie de manger moins de viande/j’ai arrêté de manger de la viande, parce que…  

 cela me paraît important de manger moins de viande/d’arrêter de manger de la 
viande, parce que… 

 je trouve qu’on mange trop de viande en général, c’est pourquoi je pense que… 

 je suis devenu·e végétarien·ne/végan·e parce que je pense que… 
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exploiter le bien-être animal 

les droits (m pl) des animaux  être conscient·e de q’ch 

être choqué·e par q’ch utile/inutile 

respecter changer ses habitudes 

informer sur q’ch faire attention à q’ch 

la souffrance autrement 

sensibiliser q’n à q’ch éthique 

agir contre q’ch être responsable de q’ch 

l’élevage intensif (m) l’exploitation (f) 
protéger le laboratoire 

la santé la chasse 

la cruauté la maltraitance 
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Solutions 

 

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

 


