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Vocabulaire 

 

La vaccination contre le coronavirus a commencé en France 

 

obligatoire obligatoriskt 

ils ont peur de dom är rädda för 

les effets secondaires biverkningarna 

vous avez envie de…? har du/ni lust att…? 

pour le moment just nu 

vous faites confiance à du/ni litar på 

pas vraiment inte riktigt 

mitigé kluven 

 

 

L’argent de poche des jeunes Français 

 

l’argent de poche fick-, vecko-, månadspeng 

en moyenne i snitt 

c’est-à-dire det vill säga 

les jeux vidéo dataspelen 

les vêtements kläderna 

c’est par ici ! vi ska hitåt!  

ils payent de betalar  

sortir gå ut  

l’achat inköpet  

des mangas mangaserier  

 

 

La chanson électronique selon Hervé 

 

un mélange en blandning 
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Questions 

 

La vaccination contre le coronavirus a commencé en France 

 

1. Est-ce que Dinah a envie de se faire vacciner contre le coronavirus  ? 

 

a) Oui. 

b) Non. 

c) Elle ne sait pas encore. 

 

2. En France, le vaccin contre le coronavirus est seulement pour les moins de 75 ans. 

Vrai ou faux ? 

 

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

confiance 

peur 

obligatoire 

 

– Le vaccin contre le coronavirus n’est pas …………………... 
– Beaucoup de Français ont …………………... des effets secondaires. 

– Dinah ne fait pas vraiment …………………... au vaccin. 

 

 

L’argent de poche des jeunes Français 

 

4. Combien d’argent de poche est-ce que Guilhem a par mois ? 

 

a) 17 euros. 

b) 57 euros. 

c) 270 euros. 

 

5. Guilhem s’achète lui-même ses jeux vidéo. 

Vrai ou faux ? 

 

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

mangas 

moyenne 

parents 

 

– Les jeunes Français ont en …………………... 30 euros d’argent de poche par mois. 
– Les …………………... de Guilhem lui donnent un peu plus d’argent quand il sort avec ses amis. 
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– Le dernier achat de Guilhem, c’était des …………………... 
 

 

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. 
 

8. Hervé est un titre de chanson. 

Vrai ou faux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

 

La vaccination contre le coronavirus a commencé en France 

1. b), 2. faux, 3. obligatoire – peur – confiance. 

L’argent de poche des jeunes Français 

4. a), 5. vrai, 6. moyenne – parents – mangas. 

La chanson électronique selon Hervé 

7. c), 8. faux 

 


