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Vocabulaire 

 

La vaccination contre le coronavirus a commencé en France 

 

la campagne kampanjen 

obligatoire obligatoriskt 

réservé à reserverat för  

les effets secondaires (m pl) biverkningarna 

certains somliga 

contagieux smittsam 

prioritaire prioriterad 

faire confiance à q’n/q’ch lita på ngn/ngt 

le cobaye försökskaninen 

les recherches (f pl) forskningen 

on nous offre man ger oss 

à la normale till det normala 

 

 

L’argent de poche des jeunes Français 

 

l’argent (m) de poche fick-, vecko-, månadspeng 

les jeux vidéo (m pl) dataspelen 

les sorties (f pl) utgång/utflykter 

soit… soit antingen… eller 

économiser spara 

l’achat (m) inköpet 

 

 

La chanson électronique selon Hervé 

 

il définit lui-même han definierar själv 

un mélange en blandning 
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Questions 

 

La vaccination contre le coronavirus a commencé en France 

 

1. Pour le moment, à qui le vaccin contre le coronavirus est-il réservé ? 

 

a) Aux plus de 25 ans. 

b) Aux plus de 55 ans. 

c) Aux plus de 75 ans. 

 

2. Pourquoi beaucoup de Français sont-ils contre le vaccin contre le coronavirus ? 

 

a) Ils ne veulent pas d’un vaccin américain. 
b) Ils ont peur des effets secondaires. 

c) Ils pensent que le coronavirus n’existe pas. 
 

3. Dinah a-t-elle envie de se faire vacciner contre le coronavirus  ? 

 

a) Non, pas du tout. 

b) Peut-être. 

c) Oui, bien sûr. 

 

4. Selon Louise, le vaccin contre le coronavirus doit-il être obligatoire ? 

 

a) Oui. 

b) Non. 

c) Elle ne sait pas. 

 

 

L’argent de poche des jeunes Français 

 

5. Combien d’argent de poche les jeunes Français reçoivent-ils en moyenne ? 

 

a) 5 euros. 

b) 15 euros. 

c) 30 euros. 

 

6. Qu’est-ce que Guilhem n’achète pas avec son argent de poche ? 

 

a) Des livres. 

b) Des chaussures. 
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c) Des jeux vidéo. 

 

7. Qu’est-ce que ses parents lui payent parfois ? 

 

a) Une sortie. 

b) Des mangas. 

c) Des jeux vidéo. 

 

 

La chanson électronique selon Hervé 

 

8. Qu’est-ce que la « chanson électronique » selon Hervé ? 

 

a) Un mélange de rock et de reggae. 

b) Un mélange de musique classique et de jazz. 

c) Un mélange de pop et d’électro. 
 

La parole est à vous ! 

 

L’argent de poche des jeunes Français 

 

– Combien d’argent de poche est-ce que vous recevez par mois ? Est-ce que 

vous trouvez que c’est assez ou bien est-ce que vous aimeriez en avoir plus ? 

Pourquoi ? 

 

– Qu’est-ce que vous achetez avec votre argent de poche ? Racontez ! 

 

– Selon vous, est-ce important de donner de l’argent de poche aux enfants  ? 

Donnez votre point de vue ! 

Mots et expressions à utiliser 

 

 je reçois… couronnes d’argent de poche par semaine/mois  

 mes parents me donnent de l’argent de poche quand… 

 je trouve que j’ai assez/je n’ai pas assez d’argent de poche, parce que… 

 j’aimerais recevoir plus d’argent de poche pour… 

 j’ai l’impression que mes parents me donnent assez d’argent de poche, parce que…  

 selon moi, mes parents me donnent suffisamment/ne me donnent pas suffisamment 

d’argent de poche, parce que… 

 si j’avais plus d’argent de poche, je pourrais… 

 j’ai assez d’argent de poche/je n’ai pas assez d’argent de poche pour…  
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 je trouve que je reçois beaucoup/je ne reçois pas beaucoup d’argent de poche par 
rapport à… 

 avec mon argent de poche, j’achète surtout… 

 j’utilise surtout mon argent de poche pour…, parce que… 

 je dépense mon argent en… 

 j’économise mon argent de poche pour… 

 je préfère faire des économies avec mon argent de poche, parce que… 

 j’aimerais faire des économies avec mon argent de poche, mais je n’y arrive pas, 
parce que… 

 je n’arrive pas à économiser mon argent de poche, parce que… 

 comme je suis dépensier/dépensière, alors… 

 je préfère dépenser mon argent de poche, parce que… 

 mes parents ont commencé à me donner de l’argent de poche quand j’avais… 

 je n’ai jamais reçu d’argent de poche de mes parents, parce que… 

 je reçois de l’argent de poche mais je travaille aussi à côté, parce que…  

 selon moi, il est important de donner de l’argent de poche aux enfants, parce que…  

 je trouve que c’est utile/inutile de donner de l’argent de poche aux enfants, parce 
que… 

 ce que je trouve positif/négatif avec l’argent de poche, c’est… 

 

 

gagner le petit boulot 

gérer son argent travailler à côté 

le budget faire attention à q’n/q’ch 

la somme d’argent apprendre à faire q’ch 

cher/chère être responsable de q’n/q’ch 

économique les sorties (f pl) 

économiser la nourriture 

être économe les accessoires (m pl) 

être dépensier/dépensière les vêtements (m pl) 

dépenser son argent le cinéma 

le job le concert 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

 

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

 


