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Vocabulaire 

 

Le concours de beauté Miss France fait débat 

 

un concours de beauté en skönhetstävling 

une élection ett val, en utnämning 

pendant un an under ett års tid 

une image en bild  

correspondre à q’ch stämma överens med ngt 

mince smal 

devenir bli 

l’ensemble (m) helheten 

être évalué·e bli bedömd 

équivalent·e motsvarande 

le critère bedömningsgrunden, kravet 

 

Des fêtes de fin d’année plus écologiques 

 

les fêtes (f pl) de fin d’année jul- och nyårshelgerna 

l’environnement (m) miljön 

le gaspillage svinnet, slöseriet 

la surconsommation överkonsumtionen  

la tendance trenden 

l’habitude (f) vanan  

du foie gras gåslever  

la cruauté animale djurplågeriet  

recycler återvinna  

trier sortera  

les déchets (m pl) soporna  

 

« On a mangé le soleil », la chanson de Céphaz contre la surconsommation 

 

hésiter tveka 

dénoncer peka ut, lyfta, kritisera 
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Questions 

 

Le concours de beauté Miss France fait débat 

 

1. Qui est élu·e Miss France chaque année ? 

 

a) Un jeune homme. 

b) Une jeune femme. 

c) Les deux. 

 

2. Pourquoi le concours Miss France fait-il débat ? 

 

a) C’est toujours Miss Normandie qui gagne. 
b) Les Français ne regardent plus l’émission. 
c) Beaucoup de Français trouvent que c’est sexiste. 

 

3. Que pense Camélia du concours Miss France ? 

 

a) Ce n’est pas réaliste. 
b) C’est féministe. 
c) C’est magnifique. 

 

4. Pour Antoine, faut-il supprimer le concours Miss France ? 

 

a) Oui, absolument. 

b) Non, pas forcément. 

c) Non, jamais de la vie. 

 

 

Des fêtes de fin d’année plus écologiques 

 

5. Pourquoi la famille d’Élior arrête-t-elle de manger du foie gras ? 

 

a) C’est trop cher. 
b) Ils préfèrent manger du saumon. 

c) Ils font attention à la cruauté animale. 

 

6. Que mange la famille d’Élior à la place du foie gras ? 

 

a) Du quinoa. 

b) Du fromage. 
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c) Des pommes de terre. 

 

7. Que propose Élior pour limiter le gaspillage au moment des fêtes de fin d’année  ? 

 

a) Manger de de la viande. 

b) Utiliser du papier cadeau recyclé. 

c) Acheter plus de cadeaux. 

 

 

« On a mangé le soleil », la chanson de Céphaz contre la surconsommation 

 

8. Avec quel métier Céphaz a-t-il hésité avant de devenir chanteur ? 

 

a) Cuisinier. 

b) Footballeur. 

c) Professeur. 

 

 

La parole est à vous ! 

 

Des fêtes de fin d’année plus écologiques 

 

– Votre famille va-t-elle changer certaines habitudes pour les fêtes de fin 

d’année ? Allez-vous avoir un sapin de Noël ? Utilisez-vous toujours du papier 

cadeau ? Allez-vous modifier le menu du repas de Noël ? Racontez ! 

 

– Vous-même, qu’est-ce que vous avez demandé pour Noël ? Dans votre famille, 

allez-vous offrir autant de cadeaux que d’habitude ? Pour quelles raisons ? 

 

– À votre avis, comment peut-on limiter le gaspillage au moment des fêtes de 

fin d’année ? Donnez votre point de vue ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 ma famille va changer/ne va pas changer certaines habitudes pour Noël, parce que…  

 cette année, on va essayer de changer des habitudes comme… 

 c’est difficile de changer ses habitudes pour les fêtes de fin d’année, parce que…  

 pour Noël, j’aimerais modifier… mais c’est compliqué, parce que… 

 je voudrais changer… mais mes parents ne sont pas d’accord parce que… 

 cette année, on va avoir/on ne va pas avoir de sapin de Noël à la maison, parce que…  
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 chez moi, on a toujours un sapin de Noël, parce que… 

 cela me manquerait de ne pas avoir de sapin de Noël à la maison, parce que…  

 cette année, on va remplacer… par… 

 même si on fait attention à…, on continue à… parce que… 

 je trouve que c’est facile/difficile de se passer de papier cadeau, parce que…  

 on utilise toujours/on n’utilise plus de papier cadeau, parce que… 

 dans ma famille, on mange souvent… pour les fêtes. 
 cette année, on va modifier le menu de Noël en… 

 on a arrêté de manger… parce que… 

 comme dans ma famille on est…, alors… 

 pour Noël, j’aimerais avoir… 

 dans ma famille, nous allons offrir/nous n’allons pas offrir autant de cadeaux que 
d’habitude, parce que… 

 cette année, dans ma famille, on fait attention à… parce que… 

 à mon avis, on peut limiter le gaspillage au moment des fêtes de fin d’année en… 

 pour limiter le gaspillage au moment des fêtes de fin d’année, je pense qu’il faut… 
parce que… 

 selon moi, on peut éviter de… parce que… 

 

 

le réveillon partager q’ch avec q’n 

les décorations (f pl) tirer au sort 

faire la fête unique 

la provenance un cadeau fait main 

un aliment bio acheter d’occasion 

un produit local faire du troc 

cuisiner respecter 

végétarien·ne polluer 

inviter q’n gaspiller 

faire plaisir à q’n limiter 

l’électricité (f) diminuer 

le gâchis faire attention à q’n/q’ch 
 

 
 

 
 

 

Solutions 

 

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

 


