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Vocabulaire 

 

Un couvre-feu pour lutter contre l’épidémie de coronavirus 

 

un couvre-feu ett utegångsförbud (ordagrant : en 

mörkläggning) 

l’Occupation ockupationen (under andra världskriget) 

sortir gå ut 

diminuer minska 

suffisant tillräckligt 

empêcher hindra 

dehors utomhus 

une barrière ett hinder 

avoir du mal à ha svårt att 

malgré trots 

quand même ändå 

à l’intérieur inomhus 

en visioconférence i digitalt möte 

en direct (här) tillsammans med andra/live 

 

Les bonnes résolutions des Français en 2021 

 

les bonnes résolutions (f pl) (här) nyårslöften 

les priorités (f pl) prioriteterna 

inverser vända om 

c’est aussi votre cas ? är det så även för dig? 

la crise nous a confinés krisen stängde in oss 

 

Valentina, la première Française à gagner l’Eurovision junior 

 

apporter föra med sig 

un message ett budskap 

l’espoir (m) hoppet 
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Questions 

 

Un couvre-feu pour lutter contre l’épidémie de coronavirus 

 

1. Pourquoi est-ce qu’il y a un couvre-feu en ce moment en France ? 

 

a) À cause de la guerre. 

b) À cause des Nazis. 

c) À cause du coronavirus. 

 

2. À quelle heure le couvre-feu commence-t-il en France depuis le 16 janvier ? 

 

a) 15 heures. 

b) 18 heures. 

c) 17 heures. 

 

3. Qu’est-ce qu’Abel fait quand il sort ? 

 

a) Du football. 

b) Du skate. 

c) De la danse. 

 

4. Comment est-ce qu’Abel vit le couvre-feu ? 

 

a) Il a du mal à rester à la maison. 

b) Il adore rester à la maison. 

c) Cela lui est égal de rester à la maison. 

 

5. Quelle activité sportive Lily fait-elle en dehors de l’école ? 

 

a) Du skate. 

b) Du football. 

c) De la danse. 

 

6. Comment l’activité de Lily se passe-t-elle en ce moment ? 

 

a) En visioconférence. 

b) En direct. 

c) Elle n’a plus d’activité à cause du coronavirus. 
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Les bonnes résolutions des Français en 2021 

 

7. Quelle est la bonne résolution des Français en 2021 ? 

 

a) Arrêter de fumer. 

b) Passer plus de temps avec leur famille et leurs amis. 

c) Faire plus de sport. 

 

8. Quelles sont les bonnes résolutions de Micha ? 

 

a) Moins manger et faire plus de sport. 

b) Apprendre le chinois et l’italien. 
c) Moins utiliser son téléphone et plus dormir. 

 

9. Avec qui Micha aimerait-il passer plus de temps en 2021 ? 

 

a) Sa famille. 

b) Ses amis. 

c) Sa petite amie. 

 

 

Valentina, la première Française à gagner l’Eurovision junior 

 

10. Quel âge Valentina a-t-elle ? 

 

a) 11 ans. 

b) 13 ans. 

c) 15 ans. 

 

11. Quel message la chanson « J’imagine » apporte-t-elle ? 

 

a) Un message de colère. 

b) Un message triste. 

c) Un message optimiste. 
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La parole est à vous ! 

 

Les bonnes résolutions des Français en 2021 

 

– Quelles sont vos bonnes résolutions pour l’année 2021 ? 

 

– Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à tenir vos bonnes résolutions  

cette année ? Pourquoi ? 

 

– Qu’est-ce que vous attendez de l’année 2021 ? Qu’est-ce que la crise du 

coronavirus a changé dans vos bonnes résolutions ? Racontez ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 pour 2021, ma bonne résolution, c’est de… 

 pour 2021, j’ai pris une seule bonne résolution : je veux… 

 pour 2021, j’ai pris plusieurs bonnes résolutions : j’aimerais… et j’aimerais aussi…  

 en 2021, j’ai décidé de… 

 si j’ai choisi de…, c’est parce que… 

 pour 2021, je n’ai pas pris de bonnes résolutions, parce que… 

 je ne prends jamais de bonnes résolutions, parce que… 

 le problème avec les bonnes résolutions, c’est que… 

 je ne sais pas si je vais arriver à… En effet, … 

 ce qui est difficile quand on veut…, c’est de… 

 je pense que je vais arriver à tenir mes bonnes résolutions, parce que…  

 je suis très motivé·e pour…, parce que… 

 je sais que je vais arriver à/je ne vais pas arriver à…, parce que… 

 en 2021, j’aimerais… 

 pour moi, 2021 sera l’année de… 

 mon rêve en 2021, c’est de… 

 en 2021, je vais… et j’espère… 

 pour 2021, je me dis que je vais… 

 ce que je souhaite pour 2021, c’est… 

 avec la crise du coronavirus, je souhaiterais surtout… 

 ce que la crise du coronavirus a changé dans mes bonnes résolutions, c’est que…  

 depuis qu’il y a l’épidémie de coronavirus, je… C’est pourquoi j’ai décidé qu’en 2021, 
je… 

 comme j’ai pris conscience de… avec la crise du coronavirus, alors, en 2021, je veux… 
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commencer gagner  

arrêter apprendre  

changer être motivé·e par q’ch  

se mettre au travail le voyage  

le sport voyager  

se coucher tôt faire attention à q’n/q’ch  

être en retard oublier de faire q’ch  

arriver à l’heure (f) en avoir assez de q’ch  

la santé les vacances  

être en bonne santé tomber amoureux/amoureuse de q’n  

être en forme partir  

tomber malade choisir  

dormir décider  

travailler souhaiter  

réussir rêver de q’ch  

l’examen (m) réaliser  
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Solutions 

 

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

 


