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Vocabulaire 

 

2020, l’année de l'épidémie de coronavirus 

 

le bilan de l’année sammanfattningen av året 

contaminer smitta 

les cas fall 

les hôpitaux sjukhus 

surchargés överbelastade 

hors de contrôle utom kontroll 

à tout prix till varje pris 

limiter begränsa 

confiné hemisolerad 

faire des courses handla  

à distance på distans  

durer pågå  

jouer spela   

un jeu vidéo ett videospel, ett dataspel  

se changer les idées komma på andra tankar  

utiliser använda   

à cause de på grund av   

car för att   

voyager resa  

tout en samtidigt som  

 

Le masque est maintenant obligatoire en France 

 

un masque en ansiktsmask 

les transports en commun kollektivtrafiken 

dans la rue på gatan 

elles ont réouvert de öppnade igen 

une obligation ett krav  

un lycée ett gymnasium   

est-ce que vous arrivez... ? lyckas ni...?   
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pendant under   

assez ganska   

on a du mal det är svårt   

respirer andas   

transpirer svettas   

des cours lektioner  

faire la bise pussa på kinden  

la plupart de flesta   

 

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

 

reconfiné 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 en flickvän  

 

Le succès des fast-foods chez les jeunes Français 

 

ça ne coûte pas très cher det är inte så dyrt 

combien de fois ? hur ofta?  

un moyen ett sätt  

se faire plaisir göra något som man gillar 

 

L’année 2020 vue par une jeune Française 

 

il ne sera plus là inte längre kommer finnas 

la légèreté lätthet, enkelhet 

se terminer ta slut 

 

Grand Corps Malade, le chanteur de l’année 2020 

 

un mélange en blandning 

les effets secondaires biverkningar  

l’espoir hoppet   

vivre leva   

juste rättvis   
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Questions 

 

 

2020, l’année de l'épidémie de coronavirus 

 

1. Combien de temps par jour est-ce qu’Émilien a joué aux jeux vidéo pendant le confinement ? 

 

a) Trois heures. 

b) Quatre heures. 

c) Six heures. 

 

2. Les écoles ont été fermées pendant le premier confinement. 

Vrai ou faux ? 

 

 

Le masque est maintenant obligatoire en France 

 

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

portent 

respirer 

rue 

 

– Le masque est obligatoire dans la …………………... 
– Les élèves français …………………... un masque à l’école. 
– Raphaël a du mal à …………………... avec le masque. 

 

 

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

 

4. Pour Pierre, est-ce que le deuxième confinement est plus facile que le premier ? 

 

a) Oui, il est plus facile. 

b) Non, il est aussi difficile. 

c) Non, il est encore plus difficile. 

 

5. Pierre est étudiant dans une école de théâtre. 

Vrai ou faux ? 
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Le succès des fast-foods chez les jeunes Français 

 

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

plaisir 

mange 

kebabs 

 

– Les …………………... sont aussi appelés sandwichs grecs. 

– Jean …………………... au fast-food deux à trois fois par semaine. 

– Pour Jean, les fast-foods sont un moyen de se faire …………………... 
 

 

L’année 2020 vue par une jeune Française 

 

7. Qu’est-ce que Mathilde espère en 2021 ? 

 

a) Un troisième confinement. 

b) Une nouvelle épidémie. 

c) De la légèreté. 

 

 

Grand Corps Malade, le chanteur de l’année 2020 

 

8. Grand Corps Malade est un chanteur de reggae. 

Vrai ou faux ? 
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Solutions 

 

2020, l’année de l'épidémie de coronavirus 

1. a), 2. vrai 

Le masque est maintenant obligatoire en France 

3. rue – portent - respirer 

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

4. a), 5. faux 

Le succès des fast-foods chez les jeunes Français 

6. kebabs – mange - plaisir 

L’année 2020 vue par une jeune Française 

7. c) 

Grand Corps Malade, le chanteur de l’année 2020 

8. faux 

 


