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Vocabulaire 

 

Une nouvelle loi contre le gaspillage de nourriture 

 

le gaspillage de nourriture matsvinnet 

les sociétés d’abondance (f pl) överflödssamhällena 

la poubelle soptunnan 

jeter slänga 

les habitudes (f pl) vanorna 

la cantine scolaire skolbespisningen 

un tiers en tredjedel 

les légumes (m pl) grönsakerna 

les plats (m pl) maträtterna 

améliorer förbättra 

les repas (m pl) måltiderna 

la date de péremption bästföredatumet 

périmé som har passerat bästföredatum 

les aliments (m pl) maten, livsmedlen 

le jambon skinkan 

le lait mjölken 

les pâtes (f pl) pastan 

les boîtes de conserve (f pl) konservburkarna 

 

 

Les jeunes Français s’intéressent à l’astrologie 

 

être tendance vara på modet 

croire en q’ch tro på ngt 

le signe du zodiaque stjärntecknet 

loyal·e, loyaux lojal, lojala 

cela correspond…? passar det in på…? 

par l’intermédiaire de via, genom  

mon printemps s’annonçait bien ! min vår kommer bli bra!  
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La fin du groupe d’électro Daft Punk 

 

annoncer meddela 

au grand désespoir de leurs fans till deras fans stora besvikelse 

Questions 

 

Une nouvelle loi contre le gaspillage de nourriture 

 

1. Où le gouvernement français veut-il lutter contre le gaspillage de nourriture ? 

 

a) Dans les boulangeries. 

b) Dans les restaurants. 

c) Dans les cantines scolaires. 

 

2. Qu’est-ce que Djibril jette à la poubelle après un repas à la cantine ? 

 

a) Des légumes sans goût. 

b) De la viande trop cuite. 

c) Du pain dur.  

 

3. Quel aliment périmé Julie mange-t-elle parfois ? 

 

a) Du jambon. 

b) Du lait. 

c) Des pâtes. 

 

 

Les jeunes Français s’intéressent à l’astrologie 

 

4. Quel est le signe astrologique d’Anastasia ? 

 

a) Poissons. 

b) Lion. 

c) Taureau. 

 

5. Quelles sont les caractéristiques de son signe ? 

 

a) Elle est sensible et timide. 

b) Elle est loyale et possessive. 

c) Elle est joyeuse et impatiente. 
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6. À quelle fréquence Anastasia regarde-t-elle son horoscope ? 

 

a) Tous les mois. 

b) Toutes les semaines. 

c) Tous les jours. 

 

7. Qu’est-ce que l’horoscope d’Anastasia lui a annoncé ? 

 

a) Elle va passer une bonne journée. 

b) Elle va se disputer avec une amie. 

c) Elle va perdre ses clés. 

 

 

La fin du groupe d’électro Daft Punk 

 

8. Combien sont les Daft Punk ? 

 

a) Deux. 

b) Cinq. 

c) Huit. 

 

La parole est à vous ! 

 

Les jeunes Français s’intéressent à l’astrologie 

 

– Quel votre signe du zodiaque ? Selon vous, les caractéristiques de votre signe 

correspondent-elle à votre personnalité ? Racontez ! 

 

– Est-ce que vous regardez souvent votre horoscope ? Pourquoi ? Qu’est-ce que 

l’astrologie vous apporte ?  
 

– À votre avis, pourquoi l’astrologie a-t-elle autant de succès sur les réseaux 

sociaux en ce moment ? Donnez votre point de vue ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 mon signe du zodiaque est… 

 je suis… et mon ascendant est… 

 les… sont souvent… 
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 les principales caractéristiques des… sont… et… 

 je ne connais pas les caractéristiques de mon signe, parce que… 

 je trouve que mon signe me correspond/ne me correspond pas, parce que… 

 personnellement, je trouve que je ressemble plus à mon ascendant, parce que… 

 je regarde mon horoscope quand… 

 je regarde mon horoscope tous les jours/toutes les semaines sur… 

 j’aime consulter mon horoscope du jour/de la semaine, parce que… 

 ce que j’aime avec les horoscopes, c’est que… 

 ce que l’astrologie m’apporte, c’est… 

 je ne regarde jamais mon horoscope, parce que je pense que c’est… 

 personnellement, je ne crois pas du tout en l’astrologie, c’est pourquoi… 

 je ne crois pas en l’astrologie, mais ça m’amuse de consulter mon horoscope, parce 
que… 

 à mon avis, l’astrologie a beaucoup de succès actuellement parce que…  

 je pense que l’astrologie rassure les gens en ce moment, parce que…  

 comme le contexte actuel est…, alors l’astrologie nous aide à… 

 je comprends les gens qui s’intéressent à l’astrologie en ce moment, parce que…  

 je ne comprends pas pourquoi l’astrologie a autant de succès en ce moment, parce 
que… 

 

Bélier indécis·e 

Taureau solitaire 

Gémeaux extraverti·e 

Cancer introverti·e 

Lion créatif/créative 

Vierge impatient·e  

Balance être influencé·e par q’n/q’ch 

Scorpion s’amuser à faire q’ch 

Sagittaire se reconnaître dans q’n/q’ch 

Capricorne prédire l’avenir (m) 
Verseau être rassuré·e par q’n/q’ch 

Poissons la réalité 

l’ascendant (m) se changer les idées  

joyeux/joyeuse inventer  

optimiste être réconforté·e par q’ch/q’n  

timide l’épreuve (f)  

curieux/curieuse avoir le choix de faire q’ch  

Solutions 

 

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

 


