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Vocabulaire 

 

La langue française en Belgique 

 

la langue språket 

le français est fêté franskan är firad 

la semaine veckan 

l’ensemble (m) (här) gemenskapen, samlingen 

francophone franskspråkig 

l’allemand (m) tyskan 

le néerlandais nederländskan 

l’accent (m) brytningen 

essuyer torka 

la serviette handduken 

 

Des jeunes Suédois ambassadeurs francophones pour le développement durable 

 

le développement durable den hållbara utvecklingen 

le concours tävlingen 

des élèves ont envoyé elever har skickat in 

gagner vinna 

avec humour på ett humoristiskt sätt 

l’importance (f) de vikten av  

l’agriculture (f) locale närodling  

l’environnement (m) miljön  

le fruit frukten  

la pomme äpplet  

parcourir resa/färdas  

causer orsaka  

l’émission (f) utsläppet  

la pollution föroreningen  

évident självklart  
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Lous and The Yakuza, la nouvelle star belge 

 

belgo-congolais·e belgienkongolesisk 

l’anglais (m) engelskan 

ensuite sedan 

sincère ärlig, uppriktig 

 

Questions 

 

La langue française en Belgique 

 

1. Où Samuel habite-t-il ? 

 

a) À Paris. 

b) À Amsterdam. 

c) À Bruxelles. 

 

2. Quelle est la langue qu’on entend le plus à Bruxelles  ? 

 

a) Le français. 

b) L’espagnol. 
c) L’allemand. 

 

3. Combien y a-t-il de langue(s) officielle(s) en Belgique ? 

 

a) Une seule. 

b) Deux 

c) Trois. 

 

4. Que signifie « septante » en Belgique ? 

 

a) Serviette. 

b) Soixante-dix. 

c) Quatre-vingt-dix. 

 

 

Des jeunes Suédois ambassadeurs francophones pour le développement durable 

 

5. D’où viennent les élèves qui ont gagné le concours de l’Institut Française de Suède  ? 
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a) De Malmö. 

b) De Bromma. 

c) De Göteborg. 

 

6. Qui sont Pedro et Ingmarie ? 

 

a) Des élèves du Blackebergs Gymnasium. 

b) Des spécialistes de l’environnement. 
c) Des pommes. 

 

7. Quel est le message de la vidéo des élèves du Blackebergs Gymnasium ? 

 

a) L’agriculture locale est meilleure pour l’environnement. 
b) C’est mieux de manger des pommes qui viennent de loin. 
c) Il faut manger des fruits pour être en bonne santé. 

 

 

Lous and The Yakuza, la nouvelle star belge 

 

8. Dans quelle langue Yous and The Yakuza est-elle la plus sincère ? 

 

a) En anglais. 

b) En néerlandais. 

c) En français. 

 

La parole est à vous ! 

 

Des jeunes Suédois ambassadeurs francophones pour le développement 

durable 

 

– Selon vous, pourquoi l’agriculture locale est-elle meilleure pour 

l’environnement ? 

 

– Vous-même, est-ce que vous savez toujours d’où viennent les aliments que 
vous mangez ? Est-ce que c’est important pour vous de le savoir ? 

 

– Comment faites-vous attention à l’environnement et au dévéloppement 
durable au quotidien ? Avec quels gestes ? Racontez ! 
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Mots et expressions à utiliser 

 

 selon moi, l’agriculture locale est meilleure pour l’environnement, parce que…  

 le problème, quand on fait venir des fruits et des légumes de loin, c’est… 

 plus les aliments qu’on mange viennent de loin, plus… 

 l’avantage de l’agriculture locale, c’est que… 

 pour protéger l’environnement, il faut faite attention à… parce que… 

 personnellement, je fais toujours attention/je ne fais pas spécialement attention à 

l’origine des aliments que je mange, parce que… 

 je ne fais jamais attention à l’origine des aliments que je mange, parce que… 

 pour moi, c’est important de connaître l’origine de ce que je mange, parce que…  

 quand je peux, j’essaie de manger des aliments qui sont produits localement, parce 
que sinon… 

 même si je ne sais pas toujours d’où viennent les aliments que je mange, j’essaie de 
me renseigner, parce que… 

 quand j’ai le choix, je préfère manger des fruits et des légumes produits localement, 
parce que… 

 au quotidien, j’essaie de… 

 je trie mes déchets, parce que… 

 je fais attention à ne pas trop consommer de… parce que… 

 j’essaie de manger moins de… parce que… 

 j’ai arrêté de prendre… parce que… 

 dans ma famille, on a diminué notre consommation de… parce que… 

 

l’écologie (f) l’élevage (m) 
les pesticides (m pl) la viande 

l’alimentation biologique (f) consommer 

le dioxyde de carbone la consommation 

le transport économiser 

en avion l’électricité (f) 
en camion les énergies renouvelables (f pl) 

l’agriculteur/l’agricultrice le gaspillage 

le producteur/la productrice les déchets 

produire le recyclage 

vendre recycler 

respecter lutter contre q’ch 
 

Solutions 

 

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

 


