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Vocabulaire 

 

2020, l’année de l'épidémie de coronavirus 

 

contaminer smitta 

une maladie respiratoire en sjukdom som angriper luftvägarna 

dès le mois de février redan från februari 

les contaminations se multiplient smittan ökar 

des milliers tusentals 

hospitalisé inlagd på sjukhus 

surchargé överbelastad 

un scientifique en vetenskapsman 

une priorité absolue högsta prioritet 

confiné hemisolerad  

télétravailler arbeta på distans  

faire des courses handla  

le confinement lockdown, hemisolering, instängning  

durer pågå  

un jeu vidéo videospel, dataspel   

se changer les idées (f pl) komma på andra tankar  

utiliser använda   

nerveux nervigt  

supporter uthärda   

canaliser bearbeta  

se protéger skydda sig  

mignon gullig, rar  

emmener ta med   

une île paradisiaque en paradisisk ö   

agréable trevlig, härlig  
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Le masque est devenu obligatoire en France 

 

un masque en ansiktsmask 

le tissu tyg 

les transports en commun (m pl) kollektivtrafiken 

dans la rue på gatan 

une obligation ett krav  

un lycée ett gymnasium  

content nöjd  

assez ganska  

arrivez-vous... ? lyckas ni...?   

en cours på lektionen   

embêtant irriterande   

dérangeant störande   

faire avec acceptera/anpassa sig  

faire la bise pussa på kinden  

 

 

Les Français sont reconfinés à cause de la deuxième vague de l’épidémie 

 

reconfiné återigen hemisolerad 

une vague en våg 

malgré trots 

la distanciation physique fysisk distansering 

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  

avoir raison ha rätt  

allégé lättad  

un couvre-feu ett utegångsförbud  

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

prudent försiktig  

éviter undvika  
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Le bilan de l’année 2020 par deux jeunes Français 

 

le bilan de l’année sammanfattningen av året 

la légèreté lätthet, enkelhet 

un événement en händelse 

le mouvement rörelsen 

 

 

Grand Corps Malade, le chanteur de l’année 2020 

 

un mélange  en blandning 

les effets secondaires (m pl) biverkningar 

juste rättvis 
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Questions 

 

 

2020, l’année de l'épidémie de coronavirus 

 

1. Quand les Français ont-ils été confinés pour la première fois ? 

 

a) Au mois de mars. 

b) Au mois d’août. 
c) Au mois de novembre. 

 

2. Qu’est-ce qui est interdit pendant le confinement ? 

 

a) Faire des courses. 

b) Promener son chien. 

c) Voir ses amis. 

 

3. Selon Émilien, quel est le meilleur jeu pour se changer les idées pendant le confinement ? 

 

a) Candy Crush. 

b) Animal Crossing. 

c) Call of Duty : Warzone. 

 

 

Le masque est devenu obligatoire en France 

 

4. Que fait Raphaël quand il porte son masque ? 

 

a) Il laisse dépasser son nez. 

b) Il le met correctement sur la bouche et le nez. 

c) Il refuse de le porter. 

 

5. Camélia continue-t-elle à faire la bise ? 

 

a) Non. 

b) Oui, à tout le monde. 

c) Oui, mais à ses amis très proches seulement. 
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Les Français sont reconfinés à cause de la deuxième vague de l’épidémie 

 

6. Avec qui Pierre habite-t-il ? 

 

a) Sa petite amie. 

b) Son petit frère. 

c) Ses amis. 

 

7. Par quoi le deuxième confinement va-t-il être remplacé ? 

 

a) Un troisième confinement. 

b) Un couvre-feu. 

c) Rien, la vie va être à nouveau normale. 

 

 

Le bilan de l’année 2020 par deux jeunes Français 

 

8. Qu’est-ce que Mathilde attend en 2021 ? 

 

a) Un peu plus de légèreté. 

b) La fin du port du masque. 

c) Le départ d’Emmanuel Macron. 
 

9. Quel événement a le plus marqué Clément en 2020 ? 

 

a) La nouvelle organisation à l’école. 
b) L’élection de Joe Biden. 
c) Le mouvement Black Lives Matter. 

 

 

Grand Corps Malade, le chanteur de l’année 2020 

 

10. Quel monde Grand Corps Malade espère-t-il après l’épidémie de coronavirus  ? 

 

a) Un monde plus juste. 

b) Un monde plus beau. 

c) Un monde plus gentil. 
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La parole est à vous ! 

 

Le bilan de l’année 2020 

 

– Selon vous, quel a été l’événement de l’actualité le plus important de l’année 
2020 en Suède ? Et dans le monde ? Pourquoi ? 

 

– Quel est le film ou la série télévisée que vous avez préféré·e en 2020 ? 

Présentez votre coup de cœur ! 
 

– Selon vous, quelle est la chanson de l’année 2020 ? Présentez votre chanson 

préférée !  

 

– Et pour vous, quel a été l’événement le plus important en 2020 ? Racontez ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 selon moi, l’événement de l’actualité le plus important de l’année 2020, c’est… 

 en Suède, je pense que c’est… 

 dans le monde, je pense que c’est… 

 je me souviens surtout de… 

 en 2020, on a beaucoup parlé de…, parce que… 

 je trouve que cet événement est important, parce que… 

 en 2020, j’ai été marqué·e par… 

 mon coup de cœur cinéma de l’année 2020, c’est… 

 mon coup de cœur série de l’année 2020, c’est… 

 ce film raconte l’histoire de… 

 cette série parle de… 

 … m’a beaucoup plu, parce que… 

 … est un film que je conseille, parce que… 

 … est une série que je conseille, parce que… 

 pour moi, la chanson de l’année 2020, c’est… 

 en 2020, … a sorti le tube… 

 en 2020, j’ai beaucoup aimé la chanson… de… 

 la chanson… parle de… 

 en 2020, j’ai vécu… 

 ce que j’ai vécu de plus important en 2020, c’est… 
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 mon plus grand souvenir de l’année 2020, c’est… En effet, … 

 pour moi, … a été l’expérience la plus importante de 2020, parce que… 

 en 2020, je me souviendrai toujours de…, parce que… 

 

 

la politique (f) s’engager pour q’ch 

la catastrophe la santé  

être choqué·e par q’n/q’ch les élections (f pl) 

l’événement (m) le/la militant·e 

être marqué(e) par q’n/q’ch prendre conscience de q’ch 

la pandémie protéger 

la crise changer 

avoir peur de q’ch réussir à faire q’ch 
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Solutions 

 

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

 


