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Le gouvernement veut lutter contre les cyberviolences
lutter contre q’ch
les cyberviolences (f pl)
l’insulte (f)
l’appel (m) à la haine
la claque
le crachat
la violence
le chantage
le harcèlement
demander de l’aide (f)
surprendre
efficace
suffisant
éduquer
c’est puni par la loi

bekämpa något
nätmobbning
kränkningen, förolämpningen
uppmaningen till hat
örfilen
spottloskan
våldet
utpressningen
trakasserier
be om hjälp
överraska
effektivt
tillräckligt
utbilda, uppfostra
det är straffbart

Les métiers qui font rêver les jeunes Français
le métier
l’enquête (f)
le/la médecin
au cours de
la vie personnelle
l’ingénieur·e du son
artistique
contrairement à
la santé mentale
compter

yrket
undersökningen
läkaren
under tiden
privatlivet
ljudteknikern
konstnärlig
till skillnad från
den mentala hälsan
räkna
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L’amitié selon Noé Prészow
supporter

stå ut med

Questions

Le gouvernement veut lutter contre les cyberviolences
1. Où se passent les cyberviolences ?
a) À l’école.
b) Dans la rue.
c) Sur internet.
2. Qu’est-ce que le gouvernement a créé pour lutter contre les cyberviolences ?
a) Un numéro de téléphone et un site internet.
b) Une nouvelle police.
c) Une loi.
3. Que pense Aurore du numéro de téléphone pour lutter contre les cyberviolences ?
a) C’est très bien.
b) C’est inutile.
c) Ce n’est pas suffisant.
4. Selon Aurore, comment peut-on lutter contre les cyberviolences ?
a) Avec une police spéciale.
b) En éduquant les enfants.
c) On ne peut pas lutter contre, c’est impossible.

Les métiers qui font rêver les jeunes Français
5. D’après l’enquête, quel métier fait rêver les jeunes Français ?
a) Avocat.
b) Chanteur.
c) Ingénieur du son.
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6. Pour quel métier Evaluna fait-elle des études ?
a) Médecin.
b) Ingénieure du son.
c) Avocate.
7. Quels sont les métiers qui plaisent à Evaluna ?
a) Les métiers artistiques.
b) Les métiers pour aider les autres.
c) Les métiers théoriques.

L’amitié selon Noé Prészow
8. D’où vient Noé Prészow ?
a) De Suisse.
b) Du Canada.
c) De Belgique.

La parole est à vous !

Les métiers qui font rêver les jeunes Français
– Vous-même, quels sont les métiers qui vous font rêver ? Racontez !
– Avez-vous envie de faire plusieurs métiers au cours de votre vie ? Pour quelles
raisons ?
– Est-ce important pour vous d’avoir un métier qui laisse du temps pour la vie
personnelle ? Pourquoi ? Donnez votre point de vue !

Mots et expressions à utiliser



le métier qui me fait rêver, c’est… parce que…
les métiers qui me font rêver sont… et… parce que…
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je ne sais pas encore quel métier exactement me fait rêver, mais j’aimerais travailler
dans le domaine de…
je suis attiré·e par les métiers de…
j’aimerais beaucoup faire des études de… pour devenir…
le domaine de… m’intéresse beaucoup, c’est pourquoi j’aimerais devenir…
j’aimerais avoir un métier qui est…
j’aimerais surtout travailler pour…
ce que je sais, c’est que je ne veux pas travailler dans…
mon plus grand rêve, ce serait de devenir…
j’ai envie de faire plusieurs métiers au cours de ma vie, parce que…
je n’ai pas très envie de faire plusieurs métiers, parce que…
je n’ai pas du tout envie de faire plusieurs métiers, parce que…
je pense qu’il est intéressant de faire plusieurs métiers, parce que…
à mon avis, c’est important de faire plusieurs métiers, parce que…
pour moi, il est important d’avoir un métier qui laisse du temps pour la vie
personnelle, parce que…
pour moi, il est plus important d’avoir un métier passionnant que du temps pour sa
vie personnelle, parce que…
selon moi, il n’y a pas que le travail dans la vie, c’est pourquoi…
j’espère avoir un métier qui me laisse du temps pour moi, parce que…
je pense que ce n’est pas bon de trop travailler, parce que…

le/la scientifique
le/la vétérinaire
l’informaticien·ne
le vendeur/la vendeuse
le cuisinier/la cuisinière
le/la journaliste
le danseur/la danseuse
l’écrivain·e
l’acteur/l’actrice
l’ingénieur·e
le/la pharmacien·ne
le/la musicien·ne
le/la psychologue

la carrière
le domaine
les compétences (f pl)
être attiré·e par q’ch
passionnant·e
l’argent (m)
gagner sa vie
la célébrité
être utile à q’n/q’ch
aider les autres
faire attention à q’n/q’ch
la santé
la famille

Solutions

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