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Vocabulaire
Le concours de beauté Miss France fait débat
en skönhetstävling
skapa debatt
syftet
ett val, en utnämning
bedömd
de tävlande, kandidaterna
utseendet
smal
mångfalden
bedömningsgrunderna, kraven
realistisk (-t)

un concours de beauté
faire débat
le but
une élection
jugé·e
les candidat·e·s
le physique
mince
la diversité
les critères
réaliste
Des fêtes de fin d’année plus écologiques
les fêtes de fin d’année
l’environnement
la surconsommation
la nourriture
les habitudes
un sapin
remplacer
la guirlande
le meuble
car

jul- och nyårshelgerna
miljön
överkonsumtionen
maten
vanorna
en gran
ersätta
girlangen eller ljusslingan
möbeln
därför att, för att

« On a mangé le soleil », une chanson contre la surconsommation
peka ut, lyfta, kritisera
humorn

dénoncer
l’humour
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Questions

Le concours de beauté Miss France fait débat
1. Qu’est-ce que Camélia pense des critères du concours Miss France ?
a) Ils sont réalistes.
b) Ils ne sont pas réalistes.
c) Elle ne sait pas.
2. Les candidates du concours Miss France doivent être jeunes, grandes et minces.
Vrai ou faux ?
3. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots :
sexiste
aimait
but
– Le …………………... du concours Miss France, c’est l’élection de la candidate jugée la plus belle.
– De plus en plus de Français pensent que le concours Miss France est …………………...
– Camélia …………………... bien le concours Miss France quand elle était petite.

Des fêtes de fin d’année plus écologiques
4. Est-ce que Samuel va avoir un sapin de Noël chez lui cette année ?
a) Peut-être.
b) Oui.
c) Non.
5. Pour Samuel, c’est facile de changer ses habitudes pour Noël.
Vrai ou faux ?
6. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots :
guirlandes
respectueuses
surconsommation
– Les Français veulent des fêtes de fin d’année plus …………………... de l’environnement.
– Au moment de Noël, il y a souvent de la …………………...
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– La famille de Samuel va remplacer le sapin par des …………………... posées sur les meubles.

« On a mangé le soleil », une chanson contre la surconsommation
7. Comment est-ce que Céphaz dénonce la surconsommation ?
a) Avec humour.
b) Avec rage.
c) Avec tristesse.
8. Céphaz a 19 ans.
Vrai ou faux ?

Solutions
Le concours de beauté Miss France fait débat
1. b), 2. vrai, 3. but – sexiste – aimait.
Des fêtes de fin d’année plus écologiques
4. c), 5. faux, 6. respectueuses – surconsommation – guirlandes.
« On a mangé le soleil », une chanson contre la surconsommation
7. a), 8. faux
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