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Vocabulaire 

 

Les trottinettes électriques font débat 

 

la trottinette électrique elsparkcykeln 

faire débat skapa debatt 

partout överallt 

se déplacer förflytta sig 

le Code de la route trafikreglerna 

les gens folk (generellt) 

déposer lämna 

gêner stå i vägen, störa 

le/la piéton·ne fotgängaren 

l’avantage (m) fördelen 

l’inconvénient (m) nackdelen 

la circulation trafiken 

avoir peur vara rädd 

mouillé·e blöt 

 

Un pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans 

 

le pass sanitaire Covidbeviset 

le certificat de vaccination vaccinationsbeviset 

le lieu platsen 

la salle de sport gymmet, sporthallen 

la terrasse uteserveringen 

le serveur/la serveuse servitören/servitrisen  

recommencer återuppta  

la contrainte begränsningen  

retrouver une vie normale återgå till ett normalt liv  

 

Clara Luciani chante la fin d’une histoire d’amour  

 

la région regionen  
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Questions 

 

Les trottinettes électriques font débat 

 

1. Pourquoi les trottinettes électriques ont-elles du succès dans les grandes villes ? 

 

a) C’est à la mode. 
b) C’est gratuit. 
c) C’est pratique pour se déplacer. 

 

2. Selon Margaux, quel est le principal problème des trottinettes électriques à Paris  ? 

 

a) C’est dangereux. 
b) Ça gêne les piétons. 

c) Les utilisateurs roulent trop vite. 

 

3. Pour Margaux, quel est l’avantage des trottinettes électriques  ? 

 

a) Elles roulent vite. 

b) Elles sont écologiques. 

c) Elles sont pratiques. 

 

4. Margaux utilise-t-elle une trottinette électrique ? 

 

a) Oui, tous les jours. 

b) Oui, parfois. 

c) Non, ses parents ne veulent pas. 

 

 

Un pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans 

 

5. Dans quel lieu le pass sanitaire n’est-il pas obligatoire ? 

 

a) Dans les restaurants. 

b) Dans les musées. 

c) Dans la maison d’un ami. 
 

6. Où Camélia a-t-elle été interviewée ? 

 

a) À la terrasse d’un café. 
b) Dans une salle de sport. 
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c) Chez elle. 

 

7. Comment Camélia a-t-elle eu son pass sanitaire ? 

 

a) Elle est vaccinée contre le Covid-19. 

b) Elle a un test négatif de moins de 72 heures. 

c) Elle n’a pas de pass sanitaire. 
 

 

Clara Luciani chante la fin d’une histoire d’amour  

 

8. D’où vient Clara Luciani ? 

 

a) De Paris. 

b) De Provence. 

c) De Normandie. 

 

 

La parole est à vous ! 

 

Les trottinettes électriques font débat 

 

– Est-ce que vous utilisez parfois une trottinette électrique ? Où et à quels 

moments ? 

 

– Pour vous, quels sont les avantages des trottinettes électriques ? Et leurs 

inconvénients ? Donnez votre point de vue ! 

 

– En général, comment est-ce que vous vous déplacez au quotidien ? Racontez ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 j’utilise souvent/parfois une trottinette électrique quand… 

 je n’utilise jamais de trottinette électrique, parce que… 

 j’ai ma propre trottinette électrique depuis… 

 quand je vais à… j’utilise une trottinette électrique, parce que… 

 j’aime utiliser une trottinette électrique pour… 

 je n’ai pas besoin de trottinette électrique, parce que… 

 pour moi, les avantages/inconvénients de la trottinette électrique sont… 

 ce qui est pratique/moins pratique avec les trottinettes électriques, c’est… 
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 ce que j’aime/ce que je n’aime pas avec les trottinettes électriques, c’est… 

 le problème des trottinettes électriques, c’est que souvent… 

 selon moi, la trottinette reste un transport écologique, parce que… 

 à mon avis, il y a trop de trottinettes électriques dans les villes, parce que… 

 au quotidien, je me déplace surtout en/à… parce que… 

 pour aller à l’école, j’utilise… 

 le moyen de transport que j’utilise le plus, c’est… 

 je circule surtout en… pour aller à… 

 le moyen de transport que je préfère pour me déplacer, c’est… parce que… 

 

 

le trajet économique 

le chemin la batterie 

rapide recharger 

lent·e polluer 

en ville faire attention à q’n/q’ch 

rouler les transports en commun (m pl) 

la route le vélo 

la rue en voiture 

sortir à pied 

rentrer le car scolaire 

dangereux/dangereuse le bus 

l’accident (m) la sécurité 

écologique pratique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

 

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

 


