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Vocabulaire 

 

La santé mentale des jeunes Français 

 

la santé mentale den mentala hälsan 

« la génération sacrifiée » "den offrade generationen" (kallas även 

"Generation C") 

l’avenir framtiden 

les restrictions restriktionerna 

sortir gå ut 

les conséquences konsekvenserna 

le moral modet/sinnesstämningen 

j’apprécie jag uppskattar/tycker om 

 

 

Une nouvelle loi contre l’abandon des chiens et des chats 

 

l’abandon övergivandet 

les associations (här) (djurskydds-) föreningarna/djurhemmen 

les contrôles kontrollerna 

elle a vécu dans la rue hon har levt på gatan 

efficace effektiv 

suffisant tillräckligt  

 

 

Le chagrin d’amour d’Eva Queen 

 

le chagrin d’amour hjärtesorgen 

elle poste sur YouTube hon laddar upp på YouTube 
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Questions 

 

La santé mentale des jeunes Français 

 

1. Qu’est-ce qui aide Lucile à aller mieux quand ça ne va pas ? 

 

a) Manger du chocolat. 

b) Voir ses amis. 

c) Regarder un film. 

 

2. Le moral de Lucile n’est pas très haut en ce moment. 

Vrai ou faux ? 

 

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

temps 

souffrent 

sortir 

 

– Les jeunes Français …………………... de la crise du coronavirus. 

– Avec les restrictions, les jeunes Français ne peuvent plus …………………... librement. 

– Lucile se sent mieux quand elle passe du …………………... avec des gens qu’elle apprécie. 
 

 

Une nouvelle loi contre l’abandon des chiens et des chats 

 

4. Où est-ce que Phoebe a vécu avant d’être adoptée ? 

 

a) Dans la rue. 

b) Chez les parents de Camille. 

c) Chez une amie de Camille. 

 

5. En France, beaucoup d’animaux de compagnie sont abandonnés. 
Vrai ou faux ? 

 

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

contrôles 

positif 

adopté 
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– Camille a …………………... Phoebe avec une association. 

– Maintenant, il y a plus de …………………... avant l’adoption d’un animal. 
– Pour Camille, c’est …………………... d’être mieux informé avant l’adoption d’un animal. 
 

 

Le chagrin d’amour d’Eva Queen 

 

7. Comment est-ce qu’Eva Queen est devenue populaire ? 

 

a) En jouant dans un film. 

b) En gagnant l’émission The Voice. 

c) En postant ses chansons sur YouTube. 

 

8. La chanson « Cœur Noir » parle du chat d’Eva Queen. 
Vrai ou faux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

 

La santé mentale des jeunes Français 

1. b), 2. vrai, 3. souffrent – sortir – temps. 

Une nouvelle loi contre l’abandon des chiens et des chats 

4. a), 5. vrai, 6. adopté – contrôles – positif. 

Le chagrin d’amour d’Eva Queen 

7. c), 8. faux 

 


