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Un pass sanitaire bientôt obligatoire en France
le pass sanitaire
le déconfinement

(ung.) hälsobevis, « coronapass »
avetableringen av hemisoliering och
utegångsförbud
gradvis, successivt
folksamlingen
bevisa ngt
PCR-testet (för pågående infektion)
(här) mindre risk
säker
tillvägagångssättet, metoden
skapa
flertalet, många
saken
orättvis

progressivement
le rassemblement
prouver q’ch
le test PCR
moins de chances
sûr·e
le moyen
créer
nombreux
la chose
injuste

Un hashtag contre la saleté des rues de Paris
la saleté
les déchets (m pl)
le mégot
la crotte de chien
le saccage
le quartier
exprimé
améliorer
la propreté

smutsen
skräpet
fimpen
hundbajset
förödelsen, förstörelsen
kvarteret
uttryckt
förbättra
renligheten
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Barbara Pravi, la candidate française au concours de l’Eurovision
le concours

tävlingen

Questions

Un pass sanitaire bientôt obligatoire en France
1. Pour quels événements le pass sanitaire va-t-il être bientôt obligatoire ?
a) Pour voir ses amis.
b) Pour aller au cinéma.
c) Pour les rassemblements de plus de 1000 personnes.
2. Pourquoi Daphné ne veut-elle pas aller à un concert en s’étant seulement fait tester ?
a) Elle a peur d’avoir mal en faisant le test.
b) Elle trouve que c’est trop compliqué de prendre rendez-vous.
c) Elle pense que les tests ne sont pas assez sûrs.
3. Pour le moment, qui sont les Français qui peuvent se faire vacciner ?
a) Les plus de 50 ans.
b) Les moins de 50 ans.
c) Les moins de 18 ans.
4. Que pense Céline du pass sanitaire ?
a) C’est une très mauvaise idée.
b) C’est une très bonne idée.
c) Elle ne sait pas.

Un hashtag contre la saleté des rues de Paris
5. Quel hashtag dénonce la saleté dans les rues de Paris ?
a) #SaccageParis
b) #ParisEstSale
c) #TropDeCrottesDeChien
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6. Selon May, Paris est-elle une ville sale ?
a) Oui, absolument.
b) Non, pas du tout.
c) Ça dépend des quartiers.
7. Que pense May du hashtag #SaccageParis ?
a) C’est trop gentil.
b) C’est un peu extrême.
c) C’est inutile.

Barbara Pravi, la candidate française au concours de l’Eurovision
8. Dans quel pays le concours de l’Eurovision a-t-il lieu cette année ?
a) En Belgique.
b) En France.
c) Aux Pays-Bas.

La parole est à vous !
Barbara Pravi, la candidate française au concours de l’Eurovision
– Est-ce que vous allez regarder le prochain concours de l’Eurovision ? Pour
quelles raisons ?
– Qu’est-ce que vous pensez de la chanson « Voilà » de Barbara Pravi ?
Pourquoi ?
– Quel est votre avis sur Tusse, le candidat suédois, et sur sa chanson
« Voices » ? A-t-il une chance de gagner cette année ? Racontez !

Mots et expressions à utiliser



je vais regarder/je ne vais pas regarder l’Eurovision cette année, parce que…
j’ai envie/je n’ai pas envie de regarder l’Eurovision, parce que…

3


















ce qui m’intéresse à l’Eurovision, c’est…
ce qui m’ennuie à l’Eurovision, c’est…
j’aime/je n’aime pas les émissions musicales, parce que…
je trouve que l’Eurovision est un concours…
à la place de l’Eurovision, je préfère regarder…
je trouve que Barbara Pravi est une candidate qui est…
j’aime/je n’aime pas beaucoup/je déteste la chanson « Voilà » de Barbara Pravi,
parce que…
je trouve que la chanson « Voilà » est une…, parce que…
j’aimerais bien que Barbara Pravi gagne, parce que…
je n’aimerais pas que Barbara Pravi gagne, parce que…
Tusse est mon candidat préféré/n’est pas mon candidat préféré, parce que…
pour moi, Tusse est…
à mon avis, la chanson « Voices » est…
la chanson « Voices » va plaire/déplaire, parce que…
je pense que Tusse a une chance de gagner l’Eurovision, parce que…
je pense que Tusse n’a aucune chance de gagner l’Eurovision, parce que…

la compétition
la chorégraphie
le costume
la voix
l’interprétation (f)
la performance
faire passer un message
être ému·e par q’n/q’ch
représenter son pays

banal·e
original·e
rythmé·e
dynamique
moderne
populaire
divertissant·e
médiatique
faire danser

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