
NOUVELLES EN FRANÇAIS                 
2020-11-21  
Arbetsblad 

av Emmanuelle Caussé 

 

1 
 

Vocabulaire 

 

La France, un des pays les plus touchés par l’épidémie de coronavirus 

 

une vague en våg 

une contamination en smitta 

comment vous l’avez attrapé ? (här) hur du blev smittad? 

positif positiva (testresultat för coronaviruset) 

on s’est rendu compte vi upptäckte att 

 

 

Emmanuelle Charpentier a reçu le prix Nobel de Chimie 2020 

 

une généticienne en forskare inom genetik 

une cérémonie de remise des prix en prisutdelning 

 

 

Les fêtes de fin d’année pendant l’épidémie de coronavirus 

 

les fêtes (f pl) de fin d’année jul- och nyårshelgerna 

se passer ske/gå till 

elle a l’habitude hon brukar 

la distanciation physique fysisk distansering 

le réveillon du 31 décembre nyårsafton 

dehors ute/utomhus  

 

 

Le rap littéraire de Gaël Faye 

 

mélanger blanda 
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Questions 

 

La France, un des pays les plus touchés par l’épidémie de coronavirus 

 

1. Quand Clément a-t-il eu le coronavirus ? 

 

a) Fin mars. 

b) Fin août. 

c) Fin octobre. 

 

2. Qui a contaminé Clément ? 

 

a) Ses parents. 

b) Son meilleur ami. 

c) Il ne sait pas. 

 

3. Qui d’autre a été malade autour de Clément ? 

 

a) Sa grand-mère. 

b) Sa sœur. 
c) Son meilleur ami. 

 

4. Comment a-t-il su qu’il avait le coronavirus ? 

 

a) Il a eu beaucoup de symptômes. 

b) Il a été testé positif. 

c) Il n’est pas sûr d’avoir eu le coronavirus. 
 

5. Qui a eu des symptômes dans la famille de Clément ? 

 

a) Clément. 

b) Sa sœur. 
c) Ses parents. 

 

 

Emmanuelle Charpentier a reçu le prix Nobel de Chimie 2020 

 

6. Quel est le métier d’Emmanuelle Charpentier ? 

 

a) Ingénieure. 

b) Généticienne. 
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c) Pharmacienne. 

 

7. Quelle est la nationalité de sa collègue Jennifer Doudna ? 

 

a) Américaine. 

b) Française. 

c) Allemande. 

 

 

Les fêtes de fin d’année pendant l’épidémie de coronavirus 

 

8. Avec qui Mathilde a-t-elle l’habitude de fêter Noël ? 

 

a) Ses oncles, ses tantes et ses cousins. 

b) Ses grands-parents. 

c) Seulement ses parents. 

 

9. Si le confinement est terminé, est-ce qu’elle va passer Noël avec ses grands-parents ? 

 

a) Oui. 

b) Non. 

c) Elle ne sait pas encore. 

 

10. Si le confinement est terminé, que Mathilde fera-t-elle le 31 décembre ?  

 

a) Elle va regarder un film. 

b) Elle va manger avec sa famille.  

c) Elle va sortir avec ses amis. 

 

 

Le rap littéraire de Gaël Faye 

 

11. Entre quels pays Gaël Faye a-t-il grandi ? 

 

a) La France et le Rwanda. 

b) La France et les États-Unis. 

c) La France et le Japon. 
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La parole est à vous ! 

 

Les fêtes de fin d’année pendant l’épidémie de coronavirus 

 

– Comment allez-vous fêter Noël cette année dans votre famille ? Qu’est-ce que 

l’épidémie de coronavirus va changer dans vos habitudes ? Est-ce que vous allez 

voir vos grands-parents ? Pour quelles raisons ? 

 

– Avez-vous des projets pour le réveillon du 31 décembre ? Racontez ! 

 

– Est-ce que vous avez envie de fêter Noël cette année ? Donnez votre point de 

vue ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 dans ma famille, on va fêter Noël en… 

 cette année, je ne sais pas encore comment on va fêter Noël, parce que… 

 habituellement, on fête Noël avec… mais cette année, on… parce que… 

 dans ma famille, on a l’habitude d’aller à… pour fêter Noël et on se réunit avec… mais 
cette année, on va… 

 cette année, dans ma famille, on va éviter de… 

 on hésite à aller voir mes grands-parents, parce que… 

 cette année, nous n’irons pas voir mes grands-parents, parce que… 

 on passera Noël avec mes grands-parents parce que… 

 si on voit mes grands-parents pour Noël, on fera attention à… 

 avec l’épidémie de coronavirus, j’ai peur de… c’est pourquoi… 

 cette année, je ne sais pas encore ce que je ferai pour le réveillon du 31 décembre, 

parce que… 

 j’aimerais passer le réveillon du 31 décembre avec mes amis, parce que…  

 je ne pense pas que j’irai dans une grande fête, mais je verrai quelques amis, parce 

que… 

 je vais passer le réveillon du 31 décembre avec… 

 je pense/je ne pense pas qu’on peut s’amuser en respectant la distanciation 
physique, c’est pourquoi… 

 je trouve qu’il est difficile de faire des projets pour le réveillon du 31 décembre, parce 

que… 

 cette année, j’ai envie/je n’ai pas envie de fêter Noël parce que… 

 j’ai envie/je n’ai pas envie de participer à de grands repas de famille, parce que…  

 pour moi, on peut/on ne peut pas fêter Noël avec la distanciation physique, parce 

que… 

 même si je ne peux pas voir… pour Noël, je vais essayer de… 
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la tradition la santé 

se réunir la solitude 

s’amuser manquer à q’n 

se retrouver festif/festive 

partager s’ennuyer 
le repas danser 

les cadeaux (m pl) respecter 

offrir q’ch à q’n l’ambiance (f) 
être proche de q’n se faire du souci pour q’n/q’ch 

faire attention à q’n/q’ch oublier 

protéger q’n de q’ch avoir l’habitude de faire q’ch 

la distanciation physique se voir en petit comité 
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Solutions 

 

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

 


