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Vocabulaire 

 

Moins de gaspillage de nourriture dans les cantines 

 

le gaspillage de nourriture matsvinnet 

la cantine (scolaire) skolbespisningen 

les sociétés d’abondance överflödssamhällena 

la poubelle soptunnan 

consommé (här) uppäten 

on jette man slänger 

le but syftet 

le lycée gymnasiet 

le repas måltiden 

je consomme (här) jag äter 

il faudrait  vi/man borde 

à l’avance i förväg 

si le repas nous convient pas om vi inte tycker om den maten 

éviter undvika 

ailleurs någon annanstans 

 

 

Les jeunes Français s’intéressent à l’astrologie 

 

il/elle croit en q’ch han/hon tror på ngt 

le signe du zodiaque stjärntecknet 

sensible känslig 

cela vous correspond ? passar det in på dig? 

 

 

La fin du groupe Daft Punk 

 

le groupe se sépare (här) bandet lägger ner  

célèbre välkänd 
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Questions 

 

Moins de gaspillage de nourriture dans les cantines 

 

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

 

a) Le pain. 

b) La viande. 

c) Rien du tout. 

 

2. Il y a du gaspillage de nourriture dans la cantine de Julie. 

Vrai ou faux ? 

 

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

mange 

menu 

poubelle 

 

– Le gaspillage, c’est quand on jette à la …………………... de la nourriture qu’on peut encore manger. 
– Julie ne …………………... pas de viande. 

– Julie pense que c’est mieux de lire le …………………... avant d’aller à la cantine. 
 

 

Les jeunes Français s’intéressent à l’astrologie 

 

4. Quel est le signe du zodiaque de Chloé ? 

 

a) Cancer. 

b) Scorpion. 

c) Capricorne. 

 

5. Pour Chloé, son signe ne lui correspond pas du tout. 

Vrai ou faux ? 

 

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

sensibles 

croit 

horoscope 

 

– Un jeune Français sur deux …………………... en l’astrologie. 
– L’…………………... sur internet est très populaire. 
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– Selon Julie, les Cancers sont très …………………... 
 

 

La fin du groupe Daft Punk 

 

7. Quelle musique font les Daft Punk ? 

 

a) Du jazz. 

b) Du rap. 

c) De la musique électronique. 

 

8. Les Daft Punk se séparent après 8 ans de succès. 

Vrai ou faux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

 

Moins de gaspillage de nourriture dans les cantines 

1. b), 2. vrai, 3. poubelle – mange – menu. 

Les jeunes Français s’intéressent à l’astrologie  

4. a), 5. faux, 6. croit – horoscope – sensibles. 

La fin du groupe Daft Punk 

7. c), 8. faux 

 


