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Vocabulaire 

 

Le président utilise YouTube pour communiquer avec les jeunes Français 

 

utiliser använda 

la mission uppdraget 

le clip videon, klippet 

les gestes barrières (m pl) grundläggande åtgärder för att bromsa 

smittan 

se protéger skydda sig 

la façon sättet 

toucher (här) nå ut till 

le sujet ämnet 

prendre au sérieux ta på allvar 

le défi utmaningen 

la vue visningen (på YouTube) 

l’image (f) bilden 

forcément nödvändigtvis  

la crédibilité trovärdigheten  

le journal tidningen  

apprécier uppskatta  

découvrir upptäcka  

 

La fête de Pâques pendant l’épidémie de coronavirus 

 

la fête festen, högtiden 

Pâques påsk 

la cloche (kyrk-) klockan 

l’œuf (m) ägget 

le confinement hemisoleringen 

dans une partie du pays i delar av landet 

différemment (här) på ett annorlunda sätt  

la chasse aux œufs (här) leta påskägg  

l’appartement (m) lägenheten  
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Les débuts d’Eddy de Pretto 

 

les débuts (m pl) början, starten 

les Bateaux-Mouches (m pl) turistbåtar på floden Seine 

 

Questions 

 

Le président utilise YouTube pour communiquer avec les jeunes Français 

 

1. Qui sont McFly et Carlito ? 

 

a) Des hommes politiques. 

b) Des humoristes. 

c) Des journalistes. 

 

2. De quoi parle le clip de McFly et Carlito ? 

 

a) Des gestes barrières contre le coronavirus. 

b) Du programme d’Emmanuel Macron. 
c) De la liberté de la presse. 

 

3. Que pense Susie du président Emmanuel Macron après avoir vu le clip ? 

 

a) Il comprend les jeunes. 

b) Il est intelligent. 

c) Il perd un peu de crédibilité. 

 

 

La fête de Pâques pendant l’épidémie de coronavirus 

 

4. Selon la tradition catholique, qui apporte les œufs en chocolat ? 

 

a) Les cloches. 

b) Les poules. 

c) Le lapin. 
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5. Où Noa va-t-elle faire la chasse aux œufs cette année ? 

 

a) Dans un jardin. 

b) Dans son appartement. 

c) Elle ne va pas faire de chasse aux œufs. 
 

6. Quel est le chocolat préféré de Noa ? 

 

a) Le chocolat au lait. 

b) Le chocolat noir. 

c) Le chocolat blanc. 

 

 

Les débuts d’Eddy de Pretto 

 

7. Où Eddy de Pretto a-t-il chanté pour les touristes à Paris ? 

 

a) Devant la tour Eiffel. 

b) À l’église Notre-Dame de Paris. 

c) Sur les Bateaux-Mouches. 

 

 

La parole est à vous ! 

 

Le président utilise YouTube pour communiquer avec les jeunes Français 

 

– Qu’est-ce que vous pensez de la communication des hommes et des femmes 

politiques qui utilisent les réseaux sociaux pour toucher les jeunes ? Est-ce 

efficace selon vous ? Donnez votre point de vue ! 

 

– En général, comment vous informez-vous ? Avec quel(s) média(s) ? Racontez ! 

 

– Quel média vous inspire le plus confiance ? Au contraire, de quel média est-ce 

que vous vous méfiez le plus ? Pour quelles raisons ? 

Mots et expressions à utiliser 

 

 je pense que c’est une bonne/mauvaise idée pour les hommes et les femmes  
politiques de communiquer sur les réseaux sociaux, parce que… 

 selon moi, le meilleur moyen pour un homme ou une femme politique de toucher les 

jeunes, c’est… 
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 les hommes et les femmes politiques ont raison/tort d’utiliser les réseaux sociaux 
pour leur communication, parce que… 

 pour moi, les réseaux sociaux sont un bon moyen/ne sont pas le meilleur moyen de 

toucher les jeunes, parce que… 

 je pense que la communication des personnalités politiques sur les réseaux sociaux 

est efficace/n’est pas efficace, parce que… 

 personnellement, je m’informe surtout avec… 

 pour m’informer, je lis/regarde /écoute… 

 quand je veux m’informer sur…, je lis/regarde/écoute… 

 pour moi, la meilleure façon de s’informer, c’est… parce que… 

 je m’informe surtout avec… 

 …  est le média qui m’inspire le plus confiance, parce que… 

 je trouve que … est un média… parce que… 

 pour moi, un média est sérieux quand… 

 je fais surtout confiance aux médias qui sont… 

 à mon avis, … est un média digne de confiance, parce que… 

 en général, je ne fais pas confiance aux médias, parce que… 

 je me méfie surtout des médias qui sont… parce que… 

 je me méfie parfois des médias, parce que… 

 à mon avis, il faut toujours vérifier les informations qu’on trouve dans les médias, 

parce que… 

 je pense qu’il faut se méfier de tous les médias, parce que… 

 

 

être proche de q’n le site internet 

communiquer avec q’n fiable 

chercher à faire q’ch honnête 

le but les sources (f pl) 

donner une image différente vérifier 

sérieux/sérieuse contrôler 

partager q’ch avec q’n la censure 

la presse être indépendant·e 

le magazine la désinformation 

la radio cacher 

la télévision la transparence 

l’émission (f) manipuler 
 
 

Solutions 

 

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

 


