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Vocabulaire 

 

Un congé paternité plus long 

 

le congé paternité pappaledighet 

plus long längre 

durer pågå 

obligatoire obligatorisk 

l’égalité jämlikhet 

la naissance födseln 

l’allongement förlängningen 

une mesure en åtgärd 

passer du temps avec spendera tid med 

un pas de plus vers ett steg närmre 

 

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

 

les spectacles d’animaux sauvages föreställningar med vilda djur 

les dauphins delfiner 

les parcs aquatiques djurparker med vattentema 

en effet faktiskt 

en captivité i fångenskap 

mauvais dåligt  

déranger störa  

les droits des animaux djurens rätt  

souffrir lida  

enfermés instängda  

 

« La Fièvre », les changements climatiques vus par Julien Doré 

 

il se bat pour sauver la planète han kämpar mot miljöförstöring 

la fièvre febern 
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Questions 

 

Un congé paternité plus long 

 

1. En France, combien de temps est-ce que dure le congé paternité actuellement ? 

 

a) 7 jours. 

b) 14 jours. 

c) 40 jours. 

 

2. Octave n’est pas d’accord avec l’allongement du congé paternité. 
Vrai ou faux ? 

 

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

parents 

obligatoire 

jours 

 

– Actuellement, le congé paternité n’est pas …………………... en France. 

– Le nouveau congé paternité va durer 28 …………………... 
– Octave pense que les deux …………………... doivent passer du temps avec leur enfant. 

 

 

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

 

4. Qu’est-ce que Camille pense des spectacles d’animaux sauvages  ? 

 

a) C’est très mauvais. 
b) C’est très beau. 
c) C’est très intéressant. 

 

5. Les animaux sauvages sont faits pour vivre en captivité. 

Vrai ou faux ? 

 

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

interdire 

droits 

lions 

 

– Il y a des spectacles avec des …………………... dans les cirques. 

– Camille pense qu’il faut …………………... les spectacles d’animaux sauvages. 
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– Pour Camille, les …………………... des animaux sauvages ne sont pas respectés dans les spectacles. 

 

 

« La Fièvre », les changements climatiques vus par Julien Doré 

 

7. De quoi est-ce que parle la chanson « La Fièvre » ? 

 

a) Des changements climatiques. 

b) Des droits des animaux. 

c) Du coronavirus. 

 

8. Julien Doré se bat pour sauver la planète. 

Vrai ou faux ? 
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Solutions 

 

Un congé paternité plus long 

1. b), 2. faux, 3. obligatoire – jours – parents. 

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

4. a), 5. faux, 6. lions – interdire – droits. 

« La Fièvre », les changements climatiques vus par Julien Doré 

7. a), 8. vrai 

 


