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Vocabulaire 

 

La langue française en Belgique 

 

la langue språket 

parler prata 

chaque varje 

le mois månaden 

on fête man firar 

l’ensemble (här) gemenskapen, samlingen 

parmi bland 

francophone franskspråkig 

l’allemand tyskan 

le néerlandais nederländskan 

l’accent brytningen 

le mot ordet 

 

Des jeunes Suédois parlent en français du développement durable 

 

le développement durable den hållbara utvecklingen 

le concours tävlingen 

les participants deltagarna 

l’étudiant studenten 

avec humour på ett humoristiskt sätt 

l’agriculture locale närodling  

l’environnement miljön  

le fruit frukten  

la pomme äpplet  

Pedro a parcouru Pedro har rest  

son voyage n’a causé hennes resa har inte orsakat  

la pollution föroreningen  

évident självklart  

son pays sitt (hem-)land  
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Lous and The Yakuza, la nouvelle star belge 

 

le nom d’artiste artistnamnet 

 

Questions 

 

La langue française en Belgique 

 

1. Combien est-ce qu’il y a de langue(s) officielle(s) en Belgique ? 

 

a) Une. 

b) Deux. 

c) Trois. 

 

2. La Belgique est un pays francophone. 

Vrai ou faux ? 

 

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

francophonie 

mots 

fête 

 

– Pendant la Semaine de la Francophonie, on …………………... le français. 

– La …………………..., c’est l’ensemble des personnes qui parlent français dans le monde. 
– En Belgique, on utilise des …………………... différents de la France. 

 

 

Des jeunes Suédois parlent en français du développement durable 

 

4. Qui sont Pedro et Ingmarie ? 

 

a) Des élèves. 

b) Des pommes. 

c) Des professeurs. 

 

5. La vidéo des élèves du Blackebergs Gymnasium de Bromma parle de football. 

Vrai ou faux ? 
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6. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 

environnement 

concours 

distances 

 

– L’Institut Français de Suède a organisé un …………………... pour les élèves suédois. 

– Pedro a parcouru de longues …………………... pour venir en Suède. 

– C’est mieux pour l’…………………... de choisir la pomme qui vient de son pays.  

 

 

Lous and The Yakuza, la nouvelle star belge 

 

7. Qui est Lous and The Yakuza ?  

 

a) Un chanteur. 

b) Une chanteuse. 

c) Un groupe. 

 

8. Lous and The Yakuza vient de France. 

Vrai ou faux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

 

La langue française en Belgique  

1. c), 2. vrai, 3. fête – francophonie – mots. 

Des jeunes Suédois parlent en français du développement durable 

4. b), 5. faux, 6. concours – distances – environnement. 

Lous and The Yakuza, la nouvelle star belge 

7. b), 8. faux. 

 


