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Vocabulaire 

 

Une contraception gratuite pour les Françaises de moins de 25 ans 

 

la contraception preventivmedel (generellt) 

moins de 25 ans (här) upp till 25 år 

être étendu·e à q’n breddas/utvidgas till  

le moyen de contraception preventivmedlet 

cher/chère dyrt 

voter rösta/rösta fram 

être informé·e sur q’ch vara informerad om ngt 

se procurer skaffa sig 

 

Un monument parisien recouvert de tissu par deux artistes contemporains 

 

recouvrir övertäcka 

le tissu tyg 

contemporain·e samtida, nutida 

l’arche (f) de pierre stenportalen 

entièrement helt och hållet 

emballer slå in, paketera  

avoir accès à q’ch ha tillgång till ngt  

le revenu inkomsten   

avoir les moyens (m pl) ha råd att  

la pièce de théâtre teaterföreställningen  

 

Fais-le », une chanson pour reprendre espoir après la crise du coronavirus 

 

« fais-le » ”gör det” 

reprendre återfå 

composer komponera, skriva låtar 

un message d’espoir ett hoppfullt budskap 
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Questions 

 

Une contraception gratuite pour les Françaises de moins de 25 ans 

 

1. Pour le moment, jusqu’à quel âge la contraception est-elle gratuite pour les Françaises ? 

 

a) 18 ans. 

b) 20 ans. 

c) 25 ans. 

 

2. Que pense Clara de la gratuité de la contraception jusqu’à 25 ans  ? 

 

a) Elle ne sait pas. 

b) C’est une mauvaise chose. 
c) C’est une bonne chose. 

 

3. Comment Sofia se sent-elle informée sur le sujet de la contraception ? 

 

a) Très bien informée. 

b) Pas assez informée. 

c) Pas du tout informée. 

 

4. Qu’est-ce que Sofia n’a pas besoin de savoir sur les différents moyens de contraception ? 

 

a) Le prix. 

b) Les risques. 

c) Où se les procurer. 

 

 

Un monument parisien recouvert de tissu par deux artistes contemporains 

 

5. Quel monument parisien a été recouvert de tissu par Christo et Jeanne-Claude ? 

 

a) L’Arc de triomphe. 
b) La tour Eiffel. 

c) La cathédrale Notre-Dame de Paris. 

 

6. Que pense Célia de l’œuvre de Christo et Jeanne-Claude ? 

 

a) Cela lui plaît beaucoup. 

b) Cela ne lui plaît pas forcément. 
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c) Elle déteste. 

 

7. Pourquoi la gratuité de l’art est-elle importante pour Célia ? 

 

a) Parce qu’elle est elle-même artiste. 

b) Parce que les jeunes ne s’intéressent pas assez à l’art. 
c) Parce qu’on n’a pas tous les mêmes revenus. 

 

 

« Fais-le », une chanson pour reprendre espoir après la crise du coronavirus 

 

8. Quand Jérémy Frérot a-t-il composé son deuxième album ? 

 

a) Pendant le premier confinement du printemps 2020. 

b) Pendant le deuxième confinement de l’hiver 2020. 
c) Pendant le troisième confinement du printemps 2021. 

 

 

La parole est à vous ! 

 

Un monument parisien recouvert de tissu par deux artistes contemporains 

 

– Chisto et Jeanne-Claude ont emballé plusieurs monuments. Recouvrir un 

momument de tissu, est-ce de l’art pour vous ? Pour quelles raisons ? 

 

– Selon vous, l’art doit-il être gratuit et accessible à tout le monde ? Pourquoi ? 

Donnez votre point de vue ! 

 

– Vous-même, quelles sont les formes d’art qui vous plaisent le plus (peinture, 
sculpture, cinéma, théâtre, littérature, musique...) ? Pourquoi ? Qu’est-ce que 

vous ressentez devant une oeuvre qui vous touche ? Racontez ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 pour moi, recouvrir un monument de tissu, c’est de l’art/ce n’est pas de l’art, parce 
que… 

 personnellement, je comprends/je ne comprends pas l’intérêt d’emballer un 
monument, parce que… 

 ce qui est intéressant quand on emballe un monument, c’est que… 

 je ne sais pas quoi penser des œuvres de Christo et Jeanne-Claude, parce que… 
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 je pense qu’emballer des monuments, c’est de l’art/ce n’est pas forcément de l’art, 
parce que… 

 selon moi, l’art doit être gratuit et accessible à tout le monde, parce que…  

 je pense que l’art est utile à tout le monde, parce que… 

 si l’art n’est pas accessible, alors… 

 pour moi, l’art doit être accessible, mais pas forcément gratuit, parce que…  

 comme il faut aussi payer les artistes, je pense que... 

 l’art doit être gratuit pour tout le monde mais il faut aussi penser aux artistes, parce 

que… 

 personnellement, je suis surtout touché·e par… parce que… 

 je m’intéresse particulièrement à… parce que… 

 je fais moi-même du/de la… 

 quand je regarde… qui me plaît beaucoup, je me sens… 

 face à une œuvre d’art comme…, je ressens… 

 pour moi, une œuvre est réussie quand… parce que… 

 

 

une installation la galerie d’art 
faire réfléchir à q’ch les arts plastiques (m pl) 

populaire être ému·e par q’n/q’ch 

banal·e être surpris·e par q’n/q’ch 

le regard être dérangé·e par q’n/q’ch 

moderniser être choqué·e par q’n/q’ch 

mettre en valeur regarder 

cacher écouter 

démocratique lire 

facile/difficile sentir 

permettre l’émotion (f) 
payer le souvenir 

le musée partager  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

 

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

 


