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Vocabulaire 

 

Les Français sont reconfinés à cause de l’épidémie de coronavirus 

 

le confinement lockdown, hemisolering, instängning 

confiné/reconfiné hemisolerad, återigen hemisolerad 

un couvre-feu ett utegångsförbud 

enfermé instängd 

un étudiant en student 

une école de commerce en handelshögskola 

une colocation samboende, bo kollektivt 

dernier senaste, sista 

passer des examens (m pl) skriva tentor 

une petite amie flickvän  

être prolongé bli förlängd  

 

 

Les clichés sur les Parisiens dans la série Emily in Paris 

 

des talons (m pl) klackar 

se déplacer förflytta sig 

des petites rues (f pl) avec des pavés (m pl) små kullerstensgator 

désagréable otrevlig 

des beaux quartiers (m pl) fina kvarter 
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Questions 

 

Les Français sont reconfinés à cause de l’épidémie de coronavirus 

 

1. Combien y a-t-il eu de confinements en France ? 

 

a) Deux. 

b) Cinq. 

c) Neuf. 

 

2. Où les Français doivent-ils rester pendant le confinement ? 

 

a) Dans les hôpitaux. 

b) Dans la rue. 

c) Chez eux. 

 

3. Combien de temps va durer le nouveau confinement ? 

 

a) Au moins quatre jours. 

b) Au moins quatre semaines. 

c) Au moins quatre mois. 

 

4. Qu’est-ce que Pierre étudie ? 

 

a) L’anglais. 
b) Le commerce. 

c) L’histoire. 
 

5. Avec qui est-ce qu’il habite ? 

 

a) Ses amis. 

b) Son petit frère. 

c) Sa petite amie. 

 

6. Pour Pierre, est-ce que ce confinement est plus facile à vivre que le premier ? 

 

a) Oui. 

b) Non. 

c) C’est la même chose. 
 

 



3 

 

7. Qui est-ce qui va lui manquer le plus pendant ce confinement ? 

 

a) Ses amis. 

b) Son petit frère et sa petite amie. 

c) Ses parents. 

 

 

Les clichés sur les Parisiens dans la série Emily in Paris 

 

8. Quelle sorte de série est Emily in Paris ? 

 

a) Une comédie romantique. 

b) Une série policière. 

c) Un drame. 

 

9. Dans la série, quelles chaussures Emily porte-t-elle le plus souvent ? 

 

a) Des sneakers. 

b) Des bottes de pluie. 

c) Des talons très hauts. 

 

10. Selon Arthur, où peut-on voir des Parisiens blancs et riches comme dans la série ? 

 

a) Dans le métro. 

b) Dans les très beaux quartiers. 

c) Dans tout Paris.  

 

 

« Magnifique », une chanson française dans la série Emily in Paris 

 

11. Qui est Juniore ? 

 

a) Un chanteur. 

b) Une chanteuse. 

c) Un groupe. 
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La parole est à vous ! 

 

Les clichés sur les Parisiens dans la série Emily in Paris 

 

– Si vous avez vu la série Emily in Paris, qu’est-ce que vous en avez pensé ? 

Pourquoi ? 

Si vous n’avez pas vu la série, est-ce que vous avez envie de la regarder ? Pour 

quelles raisons ? 

 

– Décrivez votre série préférée à un·e ami·e français·e. De quoi parle cette 

série ? Qu’est-ce que vous aimez dans cette série ? Quand l’avez-vous 

découverte ? 

 

– Parmi les séries que vous avez vues, quelle est celle que vous avez le moins 

aimée ? Qu’est-ce qui vous a déplu ? Racontez ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 je trouve que la série Emily in Paris est… parce que… 

 j’ai adoré/je n’ai pas trop aimé/j’ai détesté la série Emily in Paris, parce que… 

 ce qui m’a plu dans la série Emily in Paris, c’est… 

 ce qui m’a déplu dans la série Emily in Paris, c’est… 

 j’ai passé un bon/mauvais moment en regardant Emily in Paris, parce que… 

 j’ai envie/je n’ai pas très envie/je n’ai pas du tout envie de regarder Emily in Paris, 

parce que… 

 ce qui m’intéresse dans la série Emily in Paris, c’est qu’elle parle de… 

 je ne pense pas que je vais regarder Emily in Paris, parce que… ne m’intéresse pas 
beaucoup. 

 ma série préférée, c’est… 

 c’est l’histoire de… 

 elle se passe à/en… 

 j’ai découvert… quand j’avais… ans  

 j’ai commencé à regarder… pendant… 

 ce que j’aime dans…, c’est… 

 ce qui me touche particulièrement dans…, c’est que… parce que… 

 j’adore le personnage de… parce qu’il/elle est… 

 la série que j’ai le moins aimée, c’est… parce que… 

 j’ai détesté la série… parce que… 
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 je n’ai jamais réussi à regarder la série… jusqu’au bout parce que je trouve qu’elle 
est… 

 j’ai essayé de regarder la série… mais j’ai arrêté, parce que je trouve… 

 ce qui m’a déplu dans la série…, c’est que… 

 je me suis beaucoup ennuyé·e en regardant la série… parce que… 

 ce qui m’a dérangé·e dans la série… c’est…  
 au début, j’aimais bien la série… mais quand… j’ai été très déçu·e, parce que…  

 

 

 

 

drôle voyager 

amusant·e imaginer 

léger/légère le suspense 

ennuyeux/ennuyeuse émouvant·e 

caricatural·e le scénario 

se divertir avec q’ch la réalisation 

passer un bon/mauvais moment l’acteur/l’actrice 

apprécier se passionner pour q’ch 

faire rêver passionnant·e 

glamour raté·e 

s’évader bien joué/mal joué 

s’ennuyer choquant·e 

original·e l’action (f)  
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Solutions 

 

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

 


