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Vocabulaire 

 

Le président utilise YouTube pour communiquer avec les jeunes Français 

 

la mission uppdraget 

les gestes barrières grundläggande åtgärder för att bromsa 

smittan 

l’humoriste komikern 

se protéger skydda sig 

le masque munskyddet 

la main handen 

toucher (här) nå ut till 

la majorité (här) majoriteten 

il aurait pu han hade kunnat 

quand même ändå 

les bons de rätta  

communiquer un message förmedla ett budskap 

 

 

La fête de Pâques pendant l’épidémie de coronavirus 

 

la fête festen, högtiden 

Pâques påsk 

la cloche (kyrk-) klockan 

l’œuf ägget 

fêter fira  

comme d’habitude som vanligt  

ils sont confinés de är instängda hemma/i lockdown  

la chasse aux œufs (här) leta påskägg  

le jardin trädgården  

malheureusement tyvärr  

l’appartement lägenheten  
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Les débuts d’Eddy de Pretto 

 

les débuts början, starten 

les Bateaux-Mouches 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. Le président Emmanuel Macron a demandé à McFly et Carlito de faire une vidéo. 

Vrai ou faux ? 

 

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

masque 

majorité 

populaires 

 

– McFly et Carlito sont deux YouTubeurs très …………………... en France. 

– Porter un …………………..., c’est un geste barrière. 
– Susie pense que la vidéo de McFly et Carlito n’a pas touché la …………………... des jeunes. 

 

 

La fête de Pâques pendant l’épidémie de coronavirus 

 

4. Où Noa va-t-elle faire sa chasse aux œufs cette année ? 

 

a) Elle ne va pas faire de chasse aux œufs. 
b) Dans un jardin. 

c) Dans son appartement. 

 

5. Le chocolat préféré de Noa est le chocolat au lait.  

Vrai ou faux ? 

 

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

confinés 
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fêter 

cloches 

 

– En France, les …………………... apportent les œufs en chocolat. 
– Cette année, beaucoup de Français ne vont pas …………………... Pâques comme d’habitude. 
– En ce moment, beaucoup de Français sont …………………... à cause du coronavirus. 

 

 

Les débuts d’Eddy de Pretto 

 

7. Quel est le premier job d’Eddy de Pretto ? 

 

a) Chanteur pour les touristes. 

b) Baby-sitter. 

c) Vendeur. 

 

8. On trouve les Bateaux-Mouches à Paris. 

Vrai ou faux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

 

Le président utilise YouTube pour communiquer avec les jeunes Français 

1. b), 2. vrai, 3. populaires – masque – majorité. 

La fête de Pâques pendant l’épidémie de coronavirus 

4. c), 5. faux, 6. cloches – fêter – confinés. 

Les débuts d’Eddy de Pretto 

7. a), 8. vrai 

 


