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Trop de sexisme dans les publicités
la pub(licité)
le pouvoir
les produits ménagers
le marketing
récent
sans rapport
le client
elles sont montrées

reklamen
makten
städprodukterna
marknadsföringen
något som skett på sistone
utan koppling
kunden
de visas

Les jeunes Français dorment mal
avoir des insomnies
ils sont confinés
les cours
en visioconférence
la fatigue morale
les habitudes de sommeil
l’heure de lever
raisonnable

ligga sömnlös
de är hemisolerade/i lockdown
lektionerna
digital föreläsning
mental trötthet
sömnvanorna
klockslaget att vakna på
rimlig, förståndig

Birds on a wire, un duo international
la reprise

tolkningen, ”cover” (eng. ord som används
även på sv.)
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Questions

Trop de sexisme dans les publicités
1. Qu’est-ce que Marc étudie ?
a) Le cinéma.
b) Le marketing.
c) Les mathématiques.
2. En France, on voit beaucoup d’hommes dans les publicités pour les produits ménagers.
Vrai ou faux ?
3. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots :
sexistes
voiture
publicités
– On voit beaucoup d’hommes dans les …………………... pour les banques.
– Marc trouve qu’il y a beaucoup de publicités …………………... en France.
– Ce qui choque Marc, c’est quand on utilise une femme sexy pour vendre une …………………...

Les jeunes Français dorment mal
4. Comment est la fatigue de Maxime en ce moment ?
a) Psychologique.
b) Physique.
c) Il n’est pas fatigué en ce moment.
5. Beaucoup de jeunes Français ont des insomnies depuis le début de la crise du coronavirus.
Vrai ou faux ?
6. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots :
sommeil
confinés
élèves
– Depuis le 3 avril, les Français sont à nouveau …………………...
– Avec le confinement, beaucoup d’…………………... ont des cours en visioconférence.
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– Les cours en visioconférence changent les habitudes de …………………... de Maxime.

Birds on a wire, un duo international
7. D’où est-ce que viennent Rosemary Standley et Dom La Nena ?
a) De la France et du Portugal.
b) D’Angleterre et de Belgique.
c) Des États-Unis et du Brésil.
8. Birds on a wire fait des reprises de chansons.
Vrai ou faux ?

Solutions

Trop de sexisme dans les publicités
1. b), 2. faux, 3. publicités – sexistes – voiture.
Les jeunes Français dorment mal
4. a), 5. vrai, 6. confinés – élèves – sommeil.
Birds on a wire, un duo international
7. c), 8. vrai
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