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Vocabulaire 

 

Le gouvernement veut lutter contre les cyberviolences 

 

lutter contre q’ch bekämpa något 

les cyberviolences nätmobbning 

l’insulte kränkningen, förolämpningen 

l’appel à la haine uppmaningen till hat 

le harcèlement trakasserier 

toucher q’n (här) drabba någon 

en cas de ifall att 

suffisant tillräckligt 

efficacement effektivt 

la victime offret 

la honte skam 

combattre q’ch kämpa mot något 

 

Les métiers qui font rêver les jeunes Français 

 

le métier yrket 

rêver drömma 

l’enquête undersökningen 

le/la médecin läkaren 

au cours de under tiden 

ils aimeraient de skulle vilja  

la vie personnelle privatlivet  

les études studierna  

l’ingénieur·e du son ljudteknikern  

artistique konstnärlig  

 

L’amitié selon Noé Prészow 

 

l’amitié vänskapen 

supporter stå ut med 
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Questions 

 

Le gouvernement veut lutter contre les cyberviolences 

 

1. Où est-ce que se passent les cyberviolences ? 

 

a) Dans la rue. 

b) À l’école. 
c) Sur internet. 

 

2. Aurore pense que le numéro de téléphone créé par le gouvernement est suffisant contre les 

cyberviolences. 

Vrai ou faux ? 

 

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

parler 

honte 

touchent 

 

– Les cyberviolences …………………... de nombreux jeunes Français. 

– Pour Aurore, il est important de …………………... des cyberviolences. 
– Selon Aurore, les victimes de cyberviolences ont souvent …………………... 
 

 

Les métiers qui font rêver les jeunes Français 

 

4. Pour quel métier est-ce qu’Evaluna fait des études  ? 

 

a) Ingénieure du son. 

b) Avocate. 

c) Médecin. 

 

5. Le métier de professeur fait rêver les jeunes Français. 

Vrai ou faux ? 

 

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

temps 

changer 

artistiques 

 

– Les jeunes Français rêvent de …………………... de métier au cours de leur vie. 
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– Evaluna préfère les métiers plus …………………... 
– Evaluna a envie d’avoir un métier qui laisse du …………………... pour la vie personnelle. 

 

 

L’amitié selon Noé Prészow 

 

7. D’où est-ce que vient Noé Prészow ? 

 

a) De France. 

b) De Belgique. 

c) De Suisse. 

 

8. La chanson « Tout s’danse » parle de l’amitié. 
Vrai ou faux ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

Le gouvernement veut lutter contre les cyberviolences 

1. c), 2. faux, 3. touchent – parler – honte. 

Les métiers qui font rêver les jeunes Français 

4. a), 5. vrai, 6. changer – artistiques – temps. 

L’amitié selon Noé Prészow  
7. b), 8. vrai. 

 


