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Vocabulaire

Le procès des attentats de Paris a commencé

le procès rättegången

tirer skjuta 

les responsables de ansvariga

des coups de feu skottlossningar

quand vous avez appris när ni fick veta 

très inquiets mycket oroliga 

comment est-ce qu’elle se sentait ? hur kände hon sig? 

peur de mourir rädd för att dö

tous ces morts alla de döda

Les jeunes Français font de plus en plus de chirurgie esthétique

de plus en plus mer och mer

des opérations de chirurgie esthétique skönhetsoperationer 

les avantages fördelarna

les inconvénients nackdelarna 

La Zarra, la chanteuse venue du Canada

tu t’en iras kommer att gå
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Questions

Le procès des attentats de Paris a commencé

1. Quel âge avait Gabrielle le 13 novembre 2015 ?

a) 9 ans.

b) 15 ans.

c) 20 ans.

2. Le 13 novembre 2015, le père de Gabrielle était près d’un endroit où il y a eu des coups de feu.

Vrai ou faux ?

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

mourir

tribunal

traumatisée

– Un …………………... spécial va juger les responsables des attentats de Paris.

– La mère de Gabrielle a été très …………………... par les attentats.

– La mère de Gabrielle a eu peur de …………………....

Les jeunes Français font de plus en plus de chirurgie esthétique

4. Pour Lilia, quels sont les inconvénients de la chirurgie esthétique ?

a) C’est dangereux.

b) C’est trop cher.

c) Ça peut être addictif.

5.  Beaucoup  de  jeunes  Français  font  de  la  chirurgie  esthétique  pour  ressembler  aux  photos

parfaites d’Instagram.

Vrai ou faux ?

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

envie

s’accepter

opérations
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– Les Français de moins de 35 ans font de plus en plus d’…………………... de chirurgie esthétique.

– Selon Lilia, la chirurgie esthétique permet de mieux …………………...

– Lilia pense que la chirurgie est une addiction quand on a …………………... d’en faire toujours plus.

La Zarra, la chanteuse venue du Canada

7. De quelle ville est-ce que vient La Zarra ?

a) Montréal.

b) Québec.

c) Toronto.

8. « Tu ne t’en iras pas » est le titre de la chanson de La Zarra.

Vrai ou faux ?

Solutions

Le procès des attentats de Paris a commencé

1. a), 2. faux, 3. tribunal – traumatisée – mourir.

Les jeunes Français font de plus en plus de chirurgie esthétique

4. c), 5. vrai, 6. opérations – s’accepter – envie.

La Zarra, la chanteuse venue du Canada

7. a), 8. faux
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