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Vocabulaire 

 

Les jeunes Français préfèrent les vêtements de seconde main 

 

les vêtements kläderna 

de seconde main second hand 

d’occasion begagnat 

la fripe annat uttryck för second hand-kläder 

en vrac (här) i en enda röra  

s’arracher q’ch (bildligt) något som är väldigt populärt (så folk 

drar i det från alla håll) 

cher/chère dyr(-t) 

neuf/neuve ny(-tt) 

écologique miljövänlig(-t) 

porter des vêtements ha på sig kläder 

en fripe (ou en friperie) i second hand-butiker 

en magasin sur place på plats i butik (i motsats till på nätet) 

alors que till skillnad från 

essayer prova 

contrairement à i motsats till 

d’ailleurs (här) faktiskt 

 

 

La bise est de retour pour se dire bonjour 

 

une bise en puss 

se faire la bise kindpussa varandra (vanlig hälsning i 

Frankrike) 

les Français avaient arrêté de faire q’ch fransmännen hade slutat att göra något 

recommencer börja om 

la rentrée skolstarten 

la reprise omstarten  

proche nära  

l’entourage omgivningen  
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Bruxelles, la ville de cœur d’Angèle 

 

la ville de coeur favoritstaden 

la capitale huvudstaden 

 

Questions 

 

Les jeunes Français préfèrent les vêtements de seconde main 

 

1. Pourquoi est-ce que les vêtements d’occasion sont très populaires chez les jeunes Français  ? 

 

a) Parce que c’est moins cher. 
b) Parce que c’est plus joli. 
c) Parce que c’est plus original. 

 

2. Prune porte beaucoup de vêtements de seconde main. 

Vrai ou faux ? 

 

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

préfère 

écologiques 

occasion 

 

– Les vêtements d’occasion sont aussi plus …………………... 
– Prune …………………... acheter ses vêtements en magasin plutôt que sur internet. 

– Prune porte un tee-shirt qu’elle a acheté d’…………………... 
 

 

La bise est de retour pour se dire bonjour 

 

4. Quand est-ce que Maé a recommencé à faire la bise ? 

 

a) Pendant l’été. 
b) À la rentrée de septembre. 

c) Elle n’a pas recommencé à faire la bise. 
 

5. Maé ne refait pas la bise à ses amis. 

Vrai ou faux ? 
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6. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 

entourage 

vaccinés 

rentrée 

 

– Comme beaucoup de Français sont …………………..., la bise est de retour. 

– Maé a recommencé à faire la bise à partir de la …………………... de septembre. 

– Maé ne fait pas la bise aux gens qui ne font pas partie de son …………………... 
 

 

Bruxelles, la ville de cœur d’Angèle 

 

7. Dans quel pays est-ce qu’Angèle a grandi ? 

 

a) La France. 

b) La Belgique. 

c) La Suisse. 

 

8. Aujourd’hui, Angèle vit à Bruxelles. 
Vrai ou faux ? 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

Les jeunes Français préfèrent les vêtements de seconde main 

1. a), 2. vrai, 3. écologiques – préfère – occasion. 

La bise est de retour pour se dire bonjour 

4. b), 5. faux, 6. vaccinés – rentrée – entourage. 

Bruxelles, la ville de cœur d’Angèle 

7. b), 8. faux 

 

 


