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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 

annoncer meddela 

rester enfermés vara instängda hemma (i karantän) 

il vit han upplever 

un étudiant en student 

une école de commerce en handelshögskola 

ce qui va me manquer det jag kommer sakna 

une petite amie flickvän 

 

 

L’avis d’un jeune Parisien sur la série Emily in Paris 

 

travailler arbeta 

critiquée kritiserad 

elle montre des clichés den innehåller klichéer 

un point de vue en uppfattning, en betraktelse 

trop poussés överdrivna 

l’anglais engelska  

 

 

« Magnifique », la chanson mélancolique du groupe Juniore 

 

légère lätt 
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Questions 

 

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

 

1. Qu’est-ce que Pierre étudie ? 

 

a) L’histoire. 
b) L’anglais. 
c) Le commerce. 

 

2. Les Français n’ont jamais été confinés. 

Vrai ou faux ? 

 

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

facile 

petit frère 

annoncé 

 

– Le président Emmanuel Macron a …………………... un nouveau confinement aux Français. 

– Pour Pierre, le deuxième confinement est plus …………………... que le premier. 

– Ce qui va le plus manquer à Pierre, c’est son …………………... et sa petite amie. 

 

 

L’avis d’un jeune Parisien sur la série Emily in Paris 

 

4. Qu’est-ce qu’Arthur a moins aimé dans la série Emily in Paris ? 

 

a) Les clichés. 

b) La musique. 

c) Le personnage d’Emily. 
 

5. Arthur est Parisien. 

Vrai ou faux ? 

 

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

anglais 

travailler 

arrogants 

 

– Emily vient …………………... à Paris. 

– Pour Arthur, les Parisiens sont moins …………………... que dans la série. 
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– Arthur trouve que les Parisiens parlent mal …………………... 
 

 

« Magnifique », la chanson mélancolique du groupe Juniore 

 

7. Qui est Juniore ? 

 

a) Un chanteur. 

b) Une chanteuse. 

c) Un groupe. 

 

8. Les paroles de la chanson « Magnifique » sont joyeuses. 

Vrai ou faux ? 
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Solutions 

 

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

1. c), 2. faux, 3. annoncé – facile – petit frère. 

L’avis d’un jeune Parisien sur la série Emily in Paris 

4. a), 5. vrai, 6. travailler – arrogants – anglais. 

« Magnifique », la chanson mélancolique du groupe Juniore 

7. c), 8. faux 

 


