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Vocabulaire 

 

Les trottinettes électriques font débat 

 

la trottinette électrique elsparkcykeln 

elles font débat de skapar debatt 

les utilisateurs roulent sur q’ch användarna åker på ngt 

ils ne font pas attention à q’n/q’ch de tar inte hänsyn till ngn/ngt 

le/la piéton·ne fotgängaren 

l’avantage fördelen 

l’inconvénient nackdelen 

prudent·e försiktig 

 

 

Le pass sanitaire est maintenant obligatoire à partir de 12 ans 

 

le pass sanitaire Covidbeviset 

obligatoire  obligatorisk(-t) 

le certificat de vaccination vaccinationsbeviset 

le lieu platsen 

à la terrasse på en uteservering 

le serveur/la serveuse servitören/servitrisen  

grâce à tack vare  

retrouver une vie un peu plus normale återgå till ett lite mer normalt liv  

 

 

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

 

la fin slutet 

le clip musikvideon 
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Questions 

 

Les trottinettes électriques font débat 

 

1. Pourquoi est-ce que Margaux n’utilise pas de trottinette électrique ? 

 

a) Parce que ses parents ne veulent pas. 

b) Parce qu’elle a peur. 
c) Parce qu’elle préfère marcher. 

 

2. Selon Margaux, il n’y a pas beaucoup de jeunes qui utilisent la trottinette électrique.  
Vrai ou faux ? 

 

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

pratiques 

trottoir 

attention 

 

– Certains utilisateurs de trottinettes électriques roulent sur le…………………... 
– Margaux trouve que les trottinettes électriques sont …………………... 
– Pour Margaux, les utilisateurs de trottinettes électriques ne font pas assez …………………... aux 

piétons. 

 

 

Le pass sanitaire est maintenant obligatoire à partir de 12 ans 

 

4. Comment est-ce que Camélia a eu son pass sanitaire ? 

 

a) Elle n’a pas de pass sanitaire. 

b) Elle a un test négatif. 

c) Elle est vaccinée contre le Covid-19. 

 

5. Camélia a été interviewée à la terrasse d’un café. 
Vrai ou faux ? 

 

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

grâce 

heureuse 

obligatoire 

 

– Depuis le 30 septembre, le pass sanitaire est …………………... à partir de 12 ans. 
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– …………………... au pass sanitaire, Camélia a pu retourner au cinéma. 

– Camélia est …………………... de retrouver une vie normale. 

 

 

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

 

7. D’où est-ce que vient Clara Luciani ? 

 

a) De Provence. 

b) De Normandie. 

c) De Paris. 

 

8. « Le reste » parle de la fin d’une histoire d’amour. 
Vrai ou faux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

 

Les trottinettes électriques font débat 

1. a), 2. faux, 3. trottoir – pratiques – attention. 

Le pass sanitaire est maintenant obligatoire à partir de 12 ans 

4. c), 5. vrai, 6. obligatoire – grâce – heureuse. 

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

7. a), 8. vrai 

 

 


