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Vocabulaire
Le procès des attentats de Paris de 2015 a commencé
le procès
des fusillades (f pl)
prendre en otage
des centaines (f pl)
est-ce que vous vous souvenez ?
on suivait
juste à côté
les coups de feu (m pl)
elle aurait pu
ceux qui ont été tués
des personnes décédées (f pl)

rättegången
skjutningar
ta gisslan
hundratals
kommer ni ihåg?
vi följde
alldeles i närheten
skott
hon hade kunnat
de som blivit dödade
avlidna personer

Le succès de la chirurgie esthétique chez les jeunes Français
des opérations (f pl) de chirurgie esthétique
les avantages (m pl)
les inconvénients (m pl)

skönhetsoperationer
fördelarna
nackdelarna

La Zarra modernise la chanson française
artistnamnet

le nom d’artiste
tu t’en iras

du kommer att gå
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Questions

Le procès des attentats de Paris de 2015 a commencé
1. Le 13 novembre 2015, où les terroristes ont-ils pris des gens en otage à Paris ?
a) Dans un restaurant.
b) Dans le métro.
c) À un concert de rock.
2. Quel âge avait Gabrielle au moment des attentats de Paris ?
a) 9 ans.
b) 15 ans.
c) 18 ans.
3. Quel membre de la famille de Gabrielle s’est trouvé près d’une des fusillades ?
a) Son père.
b) Sa mère.
c) Sa sœur.
4. Qu’est-ce que Naël attend du procès des attentats du 13 novembre 2015 ?
a) Des réponses sur les terroristes.
b) Justice pour les victimes.
c) Une condamnation sévère pour les responsables.

Le succès de la chirurgie esthétique chez les jeunes Français
5. Pourquoi beaucoup de jeunes Français font-ils de la chirurgie esthétique ?
a) Pour avoir l’air plus jeunes.
b) Parce que c’est à la mode.
c) Pour ressembler aux photos d’Instagram.
6. Lilia a-t-elle envie de faire de la chirurgie esthétique ?
a) Oui, bien sûr.
b) Oui, peut-être plus tard.
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c) Non, elle se trouve bien comme elle est.
7. Selon Lilia, quel sont les inconvénients de la chirurgie esthétique ?
a) C’est addictif.
b) C’est cher.
c) C’est dangereux.

La Zarra modernise la chanson française
8. D’où vient La Zarra ?
a) De France.
b) De Suisse.
c) Du Canada.

La parole est à vous !
Le succès de la chirurgie esthétique chez les jeunes Français
– Ce n’est pas seulement en France que les jeunes font de plus en plus
d’opérations de chirurgie esthétique. Cela vous surprend-il ? Pourquoi ?
– Vous-même, est-ce que vous aimeriez faire de la chrirugie esthétique un jour ?
Pour quelles raisons ? Racontez !
– Selon vous, quels sont les avantages de la chirurgie esthétique ? Et quels sont
ses inconvénients ? Donnez votre point de vue !

Mots et expressions à utiliser
•
•
•
•
•
•

je suis surpris·e/je ne suis pas surpris·e par le succès des opérations de chirurgie
esthétique chez les jeunes, parce que…
comme on vit dans une société où… alors…
c’est normal d’avoir envie d’être plus beau/plus belle, parce que…
je trouve qu’il y a beaucoup de pression par rapport à la beauté, parce que…
beaucoup de personnes sont obsédées par… C’est pourquoi…
je comprends/je ne comprends pas le succès de la chirurgie esthétique, parce que…
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

personnellement, j’aimerais bien faire de la chirurgie esthétique, parce que…
ce que j’aimerais changer chez moi, c’est…
pour le moment, je ne sais pas si j’aimerais faire de la chirurgie esthétique, parce
que…
j’aimerais bien changer… mais j’ai peur de…
je n’ai pas du tout envie de faire de la chirurgie esthétique, parce que…
si je fais un jour de la chirurgie esthétique, ce serait pour modifier…
pour le moment, je n’ai pas envie de faire de la chirurgie esthétique, mais je
changerai peut-être d’avis, parce que…
selon moi, les avantages de la chirurgie esthétique sont…
selon moi, les inconvénients de la chirurgie esthétique sont…
je suis pour/contre la chirurgie esthétique, parce que…
ce qui est bien avec la chirurgie esthétique, c’est…
ce qui est dangereux avec la chirurgie esthétique, c’est…
ce qui positif/négatif avec la chirurgie esthétique, c’est… parce que…

l’apparence (f)
le physique
les critères (m pl) de beauté
ressembler à q’n/q’ch
parfait·e
la pression
se comparer à q’n
souffrir
être original·e
plaire à q’n
se plaire à soi-même
l’image (f)
naturel·le
artificiel·le
dangereux/dangereuse

la photo retouchée
le filtre
effacer
modifier
le nez
la bouche
les pommettes (f pl)
le menton
les seins (m pl)
le ventre
les fesses (f pl)
le lifting
rajeunir
les rides (f pl)
les injections (f pl)

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