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Vocabulaire 

 

Rencontre avec un jeune Français qui a eu le coronavirus 

 

touchés drabbade 

il a vécu han har upplevt 

fin octobre i slutet av oktober 

autour de runtomkring 

ma sœur min syster 

vos symptômes era symtom 

 

 

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

 

les fêtes de fin d’année jul- och nyårshelgerna 

un confinement en hemisolering/ instängning/lockdown 

ils hésitent dom tvekar 

les personnes âgées de äldre människorna 

fragiles svaga/skröpliga 

elle a l’habitude hon brukar  

ils me manquent jag saknar dem  

loin långt ifrån  

je compte jag planerar att  

garder le moral hålla modet uppe  

j’ai hâte jag längtar till  

impatiente otålig  

 

 

Le rap littéraire de Gaël Faye 

 

à la fois både 

écrivain författare  

mélanger blanda  
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Questions 

 

Rencontre avec un jeune Français qui a eu le coronavirus 

 

1. Quand est-ce que Clément a été contaminé par le coronavirus ? 

 

a) Pendant le printemps. 

b) Pendant l’été. 
c) Pendant l’automne. 

 

2. Les parents de Clément n’ont pas eu le coronavirus. 
Vrai ou faux ? 

 

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

sœur 
symptômes 

touchés 

 

– La France est un des pays les plus …………………... par l’épidémie de coronavirus. 
– La …………………... de Clément aussi a été malade. 

– Clément n’a pas eu de …………………... du coronavirus. 

 

 

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

 

4. Avec qui est-ce que Mathilde a l’habitude de passer Noël ? 

 

a) Ses grands-parents. 

b) Ses amis. 

c) Ses cousins. 

 

5. Les grands-parents de Mathilde lui manquent beaucoup. 

Vrai ou faux ? 

 

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

masque 

hésitent 

envie 

 

– Beaucoup de Français …………………... à passer Noël avec les personnes âgées de leur famille. 

– Si Mathilde peut voir ses grands-parents, elle va porter un …………………... 
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– Mathilde a très …………………... de fêter Noël cette année. 

 

 

Le rap littéraire de Gaël Faye 

 

7. Gaël Faye est rappeur, mais il est aussi… 

 

a) Footballeur. 

b) Écrivain. 

c) Acteur. 

 

8. Gaël Faye ne mélange jamais les styles musicaux, il faut seulement du rap. 

Vrai ou faux ? 
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Solutions 

 

Rencontre avec un jeune Français qui a eu le coronavirus 

1. c), 2. faux, 3. touchés – sœur – symptômes. 

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

4. a), 5. vrai, 6. hésitent – masque – envie. 

Le rap littéraire de Gaël Faye 

7. b), 8. faux 

 


