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Vocabulaire 

 

Le gouvernement veut bloquer les sites internet pornographiques pour les moins de 18 ans 

 

un site internet pornographique en porrsajt 

facile d’accès lättillgänglig 

confirmer bekräfta 

obliger tvinga 

une pièce d’identité en id-handling 

l’accès tillgängligheten 

accéder à q’ch få tillgång till ngt 

 

 

Le succès des films d’horreur en France 

 

le film d’horreur skräckfilmen 

le conseil tipset, rekommendationen 

l’ambiance stämningen 

le tueur/la tueuse mördaren 
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Questions 

 

Le gouvernement veut bloquer les sites internet pornographiques pour les moins de 18 ans 

 

1. Selon Louis, est-ce qu’il facile d’aller sur des sites pornographiques quand on a moins de 18 
ans ? 

 

a) Oui, très facile. 

b) Non, pas vraiment. 

c) Non, pas du tout. 

 

2. Pour Louis, il y a assez de contrôles sur l’âge des utilisateurs de sites pornographiques.  
Vrai ou faux ? 

 

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

gouvernement 

confirmer 

âge 

 

–Pour regarder des vidéos pornographiques, il suffit de …………………... qu’on a plus de 18 ans. 
– Le …………………... veut bloquer les sites pornographiques pour les moins de 18 ans. 

– Pour le gouvernement, il faut mieux contrôler l’…………………... des utilisateurs de sites 

pornographiques. 

 

 

Le succès des films d’horreur en France 

 

4. Quel est le dernier film que Titouan a vu ? 

 

a) Conjuring 3. 

b) Halloween kills. 

c) The Purge 5. 

 

5. Titouan déteste les films d’horreur. 
Vrai ou faux ? 

 

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

tueur 

cinéma 

conseille 
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– En 2021, beaucoup de Français ont vu Conjuring 3 au …………………... 
– Pour Halloween, Titouan …………………... le film Halloween kills. 

– Le film Halloween kills raconte l’histoire d’un …………………... pendant la nuit d’Halloween. 
 

 

Le Français Amir chante en duo avec Sia 

 

7. Où est-ce que Sia a vu Amir pour la première fois ? 

 

a) À un concert. 

b) À la télévision française. 

c) Chez des amis. 

 

8. La chanson « 1 + 1 » est en français et en anglais. 

Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

Le gouvernement veut bloquer les sites internet pornographiques pour les moins de 18 ans 

1. a), 2. faux, 3. confirmer – gouvernement– âge. 

Le succès des films d’horreur en France 

4. c), 5. faux, 6. cinéma – conseille – tueur. 

Le Français Amir chante en duo avec Sia 

7. b), 8. vrai 

 

 


