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Vocabulaire 

 

Les changements climatiques inquiètent les Français 

 

les changements climatiques inquiètent klimatförändringarna oroar 

l’équivalent motsvarigheten/motsvarande 

la pluie regnet 

l’inondation översvämningen 

la canicule värmeböljan 

la catastrophe naturelle naturkatastrofen 

l’habitude vanan 

le réchauffement climatique den globala uppvärmningen 

attristé ledsen 

écologique miljövänligt 

au quotidien till vardags 

en consommant moins ou mieux genom att konsumera mindre eller mer hållbart 

prendre des transports individuels resa ensam (t ex i bil) 

polluer förorena 

 

Le footballeur Lionel Messi va jouer au Paris Saint-Germain 

 

l’arrivée ankomsten 

un si grand joueur en så bra spelare 

l’attaquant anfallsspelaren 

le défenseur försvarsspelaren 

formidable fantastiskt 

aux côtés de (här) tillsammans med  

le co-équipier lagkamraten  

je suis impatient de voir jag längtar tills jag får se  

la performance prestationen 

 

« Bebeto », la chanson de l’été de Kendji Girac 

 

la chanson de l’été ”sommarhitten”, ”sommarplågan” 
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Questions 

 

Les changements climatiques inquiètent les Français 

 

1. Comment est-ce que Pierre se sent quand il y a une nouvelle catastrophe naturelle ? 

 

a) Heureux. 

b) Attristé. 

c) Fatigué. 

 

2. Quand il y a beaucoup de pluie, il y a parfois des inondations. 

Vrai ou faux ? 

 

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

écologique 

canicules 

habitudes 

 

– Cet été, il y a eu des …………………... en Europe. 

– Les Français veulent changer leurs …………………... pour lutter contre le réchauffement climatique. 

– Pierre essaie d’avoir un comportement plus …………………... au quotidien. 

 

 

Le footballeur Lionel Messi va jouer au Paris Saint-Germain 

 

4. Qu’est-ce qu’Antoine pense de Lionel Messi ? 

 

a) C’est un très bon attaquant. 
b) C’est un très mauvais attaquant. 
c) C’est un très bon défenseur. 

 

5. Lionel Messi vient de quitter le Paris Saint-Germain. 

Vrai ou faux ? 

 

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

co-équipier 

impatient 

supporters 

 

– Antoine est un des …………………... du Paris Saint-Germain. 

– Kylian Mbappé va être le …………………... de Lionel Messi. 
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– Antoine est …………………... de voir Lionel Messi jouer son premier match. 

 

 

« Bebeto », la chanson de l’été de Kendji Girac 

 

7. Qui est Bebeto ? 

 

a) Un footballeur. 

b) Un danseur. 

c) Un chanteur. 

 

8. « Bebeto » est une chanson d’amour. 
Vrai ou faux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

 

Les changements climatiques inquiètent les Français 

1. b), 2. vrai, 3. canicules – habitudes – écologique. 

Le footballeur Lionel Messi va jouer au Paris Saint-Germain 

4. a), 5. faux, 6. supporters – co-équipier – impatient. 

« Bebeto », la chanson de l’été de Kendji Girac 

7. a), 8. vrai 

 

 


