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Vocabulaire 

 

Les changements climatiques inquiètent les Français 

 

inquiéter oroa 

l’équivalent (m) motsvarigheten/motsvarande 

la pluie regnet 

l’inondation (f) översvämningen 

la canicule värmeböljan 

l’incendie (m) branden 

la catastrophe naturelle naturkatastrofen 

le réchauffement climatique den globala uppvärmningen 

ça me révolte det upprör mig 

impuissant maktlös 

le dérèglement förändringen, störningen 

se mobiliser mobilisera sig, organisera sig 

avoir l'impression  känna, ha en känsla 

l’environnement (m) miljön 

au quotidien till vardags 

à petite échelle småskaligt 

ça bouge det rör på sig 

il faudrait que tout le monde le fasse alla borde göra något 

 

 

Le footballeur Lionel Messi va jouer au Paris Saint-Germain 

 

rejoindre ansluta till 

un si grand joueur en så bra spelare 

l’attaquant (m) anfallsspelaren 

le défenseur försvarsspelaren 

attendre avec impatience längta till 

la performance prestationen   
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« Bebeto », le tube de l’été de Kendji Girac 

 

« le tube de l’été » ”sommarplågan” 

Questions 

 

Les changements climatiques inquiètent les Français 

 

1. Pourquoi y a-t-il eu des inondations en France cet été ?  

 

a) Parce qu’il a fait très chaud. 
b) Parce qu’il y a eu beaucoup de vent. 
c) Parce qu’il a beaucoup plu. 

 

2. Que peuvent faire les Français pour lutter contre le réchauffement climatique ? 

 

a) Manger moins de viande. 

b) Prendre plus la voiture. 

c) Acheter plus de choses. 

 

3. Que ressent Pierre quand il entend parler d’une nouvelle catastrophe naturelle ? 

 

a) De la joie. 

b) De la tristesse. 

c) De l’ennui. 
 

4. Qu’est-ce qui donne de la force à Pierre par rapport aux changements climatiques  ? 

 

a) Les médias qui parlent beaucoup d’écologie. 
b) Le gouvernement qui lutte contre le réchauffement climatique. 

c) Les jeunes qui se mobilisent. 

 

 

Le footballeur Lionel Messi va jouer au Paris Saint-Germain 

 

5. Quel est le pays d’origine de Lionel Messi ? 

 

a) L’Espagne. 
b) L’Argentine. 
c) La France. 
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6. En plus de Lionel Messi, quelle autre star joue au Paris Saint-Germain ? 

 

a) Cristiano Ronaldo. 

b) Kylian Mbappé. 

c) Robert Lewandowski. 

 

7. Quelle est la fonction de Lionel Messi dans son équipe ? 

 

a) Gardien de but. 

b) Défenseur. 

c) Attaquant. 

 

 

« Bebeto », le tube de l’été de Kendji Girac 

 

8. Qui est Bebeto ? 

 

a) Un footballeur. 

b) Un chanteur. 

c) Un danseur. 

 

La parole est à vous ! 

 

Les changements climatiques inquiètent les Français 

 

– Qu’est-ce que vous ressentez face à l’augmentation des catastrophes 

naturelles ? Pour quelles raisons ? 

 

– Selon vous, est-ce qu’on parle assez des changements climatiques en Suède ? 

Pourquoi ? Donnez votre point de vue ! 

 

– Vous-même, à quoi est-ce que vous faites attention au quotidien pour lutter 

contre le réchauffement climatique ? Racontez ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 quand j’entends parler d’une nouvelle catastrophe naturelle, je me sens… parce 
que… 
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 personnellement, je trouve que l’augmentation des catastrophes naturelles est… 
parce que… 

 ce qui est inquiétant avec les catastrophes naturelles, c’est… 

 comme il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, cela veut dire que… 

 je suis … par l’augmentation des catastrophes naturelles, parce que… 

 face à l’augmentation des catastrophes naturelles, je ressens surtout du/de la… parce 
que… 

 selon moi, on parle assez/on ne parle pas assez des changements climatiques en 

Suède, parce que… 

 je trouve qu’on parle beaucoup des changements climatiques  en Suède, mais ce n’est 
pas suffisant, parce que… 

 pour moi, l’important n’est pas de parler des changements climatiques, mais de… 
parce que… 

 je pense qu’on ne parle pas de la bonne façon des changements climatiques, parce 
que… 

 je pense qu’on parle assez des changements climatiques, parce que… 

 au quotidien, je fais attention à… 

 j’essaye de… parce que… 

 j’ai arrêté de… parce que… 

 maintenant, j’évite… parce que… 

 dans ma famille, on… parce que… 

 

le dérèglement climatique se mobiliser pour une cause 

la mer le militant/la militante 

l’océan (m) être vigilant·e 

l’orage (m) se battre pour/contre q’ch 

détruire alerter 

être menacé·e par q’ch l’opinion (f) 
avoir peur de q’ch les médias (m pl) 

l’équilibre (m) sensibiliser 

la biodiversité améliorer 

avoir peur de q’ch les déchets (m pl) 

se faire du souci pour q’ch les transports (m pl) 

agir contre q’ch l’agriculture (f) biologique 

le consommateur/la consommatrice augmenter/diminuer  

 

Solutions 

 

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

 


