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Vocabulaire 

 

Un pass sanitaire bientôt obligatoire en France 

 

le pass sanitaire (ung.) hälsobevis, « coronapass » 

le stade sportarenan 

prouver bevisa 

la liberté friheten 

même si även om 

l’injustice orättvisan 

être prêt·e à faire q’ch vara redo att göra ngt 

se faire tester testa sig 

protéger skydda 

 

 

Un hashtag contre la saleté des rues de Paris 

 

la saleté smutsen 

les déchets skräpet 

le mégot de cigarette fimpen 

la crotte de chien hundbajset 

le saccage förödelsen, förstörelsen 

la propreté renligheten  

le quartier kvarteret  

le but syftet  

améliorer förbättra  

l’argent pengar 

nettoyer städa, sanera 

 

 

Barbara Pravi, la candidate française au concours de l’Eurovision 

 

le concours tävlingen 
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Questions 

 

Un pass sanitaire bientôt obligatoire en France 

 

1. Qu’est-ce que Céline pense du pass sanitaire ? 

 

a) C’est une très mauvaise idée. 
b) C’est une très bonne idée. 
c) Elle ne sait pas. 

 

2. Le pass sanitaire va être obligatoire pour voir des amis. 

Vrai ou faux ? 

 

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

libertés 

concert 

vacciné 

 

– Le pass sanitaire prouve qu’on est …………………... contre le coronavirus. 

– Céline pense que le pass sanitaire donne plus de …………………... 
– Céline est prête à se faire tester avant d’aller à un ………………….... 
 

 

Un hashtag contre la saleté des rues de Paris 

 

4. Où est-ce que les Parisiens protestent contre la saleté de Paris  ? 

 

a) Sur Twitter. 

b) À la télévision. 

c) Dans la rue. 

 

5. May trouve que le hashtag #SaccageParis est un peu extrême. 

Vrai ou faux ? 

 

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

quartier 

argent 

déchets 

 

– À Paris, il y a beaucoup de …………………... dans les rues. 

– Il y a peu de déchets dans le …………………... de May. 
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– Pour May, il faut plus d’…………………... pour avoir des rues plus propres. 

 

 

Barbara Pravi, la candidate française au concours de l’Eurovision  

 

7. Comment s’appelle la chanson de Barbara Pravi ? 

 

a) « Voici ». 

b) « Merci ». 

c) « Voilà ». 

 

8. La chanson de Barbara Pravi est en anglais. 

Vrai ou faux ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

Un pass sanitaire bientôt obligatoire en France 

1. b), 2. faux, 3. vacciné – libertés – concert. 

Un hashtag contre la saleté des rues de Paris 

4. a), 5. vrai, 6. déchets – quartier –argent. 

Barbara Pravi, la candidate française au concours de l’Eurovision  

7. c), 8. faux 

 

 


