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Vocabulaire 

 

Une contraception gratuite pour les Françaises de moins de 25 ans 

 

la contraception preventivmedel (generellt) 

gratuit·e gratis 

elle va être étendue (här) det kommer även inkludera/utvidgas til 

jusqu’à 25 ans upp till 25 års ålder 

prendre un moyen de contraception använda ett preventivmedel 

cher/chère dyrt 

c’est pourquoi därför 

la gratuité kostnadsfriheten 

obtenir få, skaffa sig 

la pharmacie apoteket 

 

Un monument parisien recouvert de tissu par deux artistes 

 

recouvert·e övertäckt 

le tissu tyg 

l’Arc de triomphe Triumfbågen 

au début de q’ch i början av ngt 

entièrement helt och hållet 

l’œuvre konstverket  

contemporain·e samtida, nutida  

emballé·e inslagen, inpackad  

artistique konstnärligt  

surprenant·e överraskande, imponerande  

 

« Fais-le », la chanson optimiste de Jérémy Frérot 

 

« fais-le » ”gör det” 

le courage modet, kraften 

oser våga 

Elin Trogen
l
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Questions 

 

Une contraception gratuite pour les Françaises de moins de 25 ans 

 

1. Que pense Sofia de la contraception gratuite pour les femmes jusqu’à 25 ans  ? 

 

a) Elle ne sait pas. 

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

 

2. En France, la contraception est pour le moment gratuite pour les femmes jusqu’à 18 ans. 
Vrai ou faux ? 

 

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

gratuite 

moyen 

cher 

 

– Certaines jeunes femmes ne prennent plus de contraception parce que c’est trop …………………... 
– En France, on peut obtenir un …………………... de contraception dans une pharmacie. 

– Pour Sofia, la contraception doit être …………………... pour toutes les femmes. 

 

 

Un monument parisien recouvert de tissu par deux artistes 

 

4. Quel monument parisien a été recouvert de tissu ? 

 

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

c) La cathédrale Notre-Dame de Paris. 

 

5. Iacomo trouve que l’œuvre de Christo et Jeanne-Claude n’est pas belle. 
Vrai ou faux ? 

 

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

succès 

tissu 

emballé 

 

– Christo et Jeanne-Claude ont recouvert l’Arc de triomphe de …………………... 
– Iacomo pense que l’Arc de triomphe …………………... est une œuvre importante. 
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– Iacomo comprend le …………………... de l’œuvre de Christo et de Jeanne-Claude. 

 

 

« Fais-le », la chanson optimiste de Jérémy Frérot 

 

7. Quel est le message de la chanson « Fais-le » ? 

 

a) La vie est horrible. 

b) Tout le monde est malheureux. 

c) Il faut oser de nouvelles choses. 

 

8. Jérémy Frérot est un chanteur optimiste. 

Vrai ou faux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

 

Une contraception gratuite pour les Françaises de moins de 25 ans  

1. c), 2. vrai, 3. cher – moyen – gratuite. 

Un monument parisien recouvert de tissu par deux artistes 

4. a), 5. faux, 6. tissu – emballé – succès. 

« Fais-le », la chanson optimiste de Jérémy Frérot 

7. c), 8. vrai 

 

 




