
NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE                

2020-01-23  
Arbetsblad 

av Emmanuelle Caussé 

 

1 
 

Vocabulaire 

 

Un couvre-feu contre l’épidémie de coronavirus 

 

un couvre-feu ett utegångsförbud (ordagrant : en 

mörkläggning) 

un confinement en hemisolering/lockdown 

interdit förbjudet 

sortir gå ut 

le but målet, syftet 

diminuer minska 

le couvre-feu a commencé utegångsförbudet började 

empêcher hindra 

limiter begränsa 

actuellement just nu 

rapidement snabbt 

sinon annars 

 

Les bonnes résolutions des Français en 2021 

 

les bonnes résolutions (här) nyårslöften 

passer plus de temps avec (här) umgås mer med 

utiliser använda 

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

la crise nous a confinés krisen stängde in oss  

énormément väldigt mycket  

j’aimerais jag skulle vilja  

c’est pourquoi därför  

 

Valentina, la gagnante de l’Eurovision junior 

 

le concours tävlingen 

joyeux glad 
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Questions 

 

Un couvre-feu contre l’épidémie de coronavirus 

 

1. À quelle heure est-ce que le couvre-feu commence en France ? 

 

a) 15 heures. 

b) 17 heures. 

c) 18 heures. 

 

2. Pendant le couvre-feu, il est interdit de sortir. 

Vrai ou faux ? 

 

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

limite 

amis 

but 

 

– Le …………………... du couvre-feu, c’est de diminuer les contaminations au coronavirus. 
– Pour Maxime, le couvre-feu …………………... les contacts avec ses amis. 

– En ce moment, Maxime voit ses …………………... pendant le week-end. 

 

 

Les bonnes résolutions des Français en 2021 

 

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

 

a) Faire plus de sport. 

b) Passer plus de temps avec sa famille et ses amis. 

c) Manger moins de chocolat. 

 

5. En 2021, Micha veut plus utiliser son téléphone. 

Vrai ou faux ? 

 

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

temps 

dormir 

énormément 

 

– Micha veut plus …………………... en 2021. 

– L’année dernière, Micha a passé …………………... de temps avec sa famille. 
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– En 2021, Micha aimerait passer plus de …………………... avec ses amis. 

 

 

Valentina, la gagnante de l’Eurovision junior 

 

7. Quel est l’âge de Valentina ? 

 

a) 11 ans. 

b) 13 ans. 

c) 15 ans. 

 

8. La chanson « J’imagine » est une chanson triste. 

Vrai ou faux ? 
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Solutions 

 

Un couvre-feu contre l’épidémie de coronavirus 

1. c), 2. vrai, 3. but – limite – amis. 

Les bonnes résolutions des Français en 2021 

4. b), 5. faux, 6. dormir – énormément – temps. 

Valentina, la gagnante de l’Eurovision junior 

7. a), 8. faux 

 


