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Vocabulaire 

 

Les Français ont été confinés pour la troisième fois 

 

les cours (m pl) lektionerna 

à distance på distans 

en visioconférence digital föreläsning 

le sommeil sömnen 

avoir des insomnies (f pl) ligga sömnlös 

une heure fixe en bestämd tid  

se coucher gå och lägga sig 

se lever gå upp (på morgonen) 

le réveil uppvaknandet 

raisonnable rimlig, förståndig 

fatigué·e trött 

 

 

Le pass sanitaire est devenu obligatoire en 2021 

 

le pass sanitaire ett ”hälsobevis” 

une vague en våg 

le certificat de vaccination vaccinationsbeviset 

le lieu platsen 

la salle de sport gymmet, sporthallen 

la terrasse uteserveringen  traduction 

le serveur/la serveuse servitören/servitrisen   

recommencer återuppta   

la contrainte begränsningen   

 

 

Le procès des attentats de Paris de 2015 a commencé 

 

le procès rättegången 

des fusillades (f pl) skjutningar 
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prendre en otage ta gisslan 

des centaines (f pl) hundratals 

un tribunal en domstol 

un·e complice en medbrottsling  traduction 

est-ce que vous vous souvenez ? kommer ni ihåg?   

on suivait vi följde   

juste à côté alldeles i närheten   

les coups de feu (m pl) skott   

elle aurait pu hon hade kunnat   

« y passer » ”stryka med”   

 

 

Lionel Messi, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain 

 

rejoindre ansluta till 

un si grand joueur en så bra spelare 

l’attaquant (m) anfallsspelaren 

le défenseur försvarsspelaren 

attendre avec impatience längta till 

la performance prestationen   traduction 

décevoir q’n göra någon besviken   

un but ett mål   

 

 

Le bilan de l’année 2021 par deux jeunes Français 

 

le bilan sammanfattningen 

l’actualité (f) (här) nyhetsflödet 

le progrès framsteg, förbättring 

trier les déchets sopsortera 

le réchauffement climatique den globala uppvärmningen 

 

 

Barbara Pravi, la chanteuse de l’année 2021 

 

le concours tävlingen 
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Questions 

 

Les Français ont été confinés pour la troisième fois 

 

1. Pendant le confinement du mois d’avril, où les élèves français ont-ils eu cours ? 

 

a) À l’école. 

b) À l’école et à la maison en visioconférence. 

c) À la maison en visioconférence seulement. 

 

 

Le pass sanitaire est devenu obligatoire en 2021 

 

2. Où Camélia a-t-elle été interviewée ? 

 

a) À la terrasse d’un café. 

b) Dans une salle de sport. 

c) Chez elle. 

 

3. Par quelle vague de l’épidémie la France est-elle actuellement touchée ? 

 

a) La troisième. 

b) La quatrième. 

c) La cinquième. 

 

 

Le procès des attentats de Paris de 2015 a commencé 

 

4. Quel membre de la famille de Gabrielle s’est trouvé près d’une des fusillades ? 

 

a) Son père. 

b) Sa mère. 

c) Sa sœur. 

 

 

Lionel Messi, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain 

 

5. Quelle est la fonction de Lionel Messi dans son équipe ? 

 

a) Gardien de but. 

b) Défenseur. 
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c) Attaquant. 

 

 

Le bilan de l’année 2021 par deux jeunes Français 

 

6. Quel a été l’événement le plus important pour Keren en 2021 ? 

 

a) Le pass sanitaire. 

b) Le troisième confinement. 

c) Le procès des attentats du 13 novembre 2015. 

 

7. Qu’est-ce qu’Élior attend de l’année 2022 ? 

 

a) La fin de l’épidémie de Covid-19. 

b) Un progrès en écologie. 

c) Plus de buts de Lionel Messi. 

 

 

Barbara Pravi, la chanteuse de l’année 2021 

 

8. À quelle place Barbara Pravi est-elle arrivée au concours de l’Eurovision ? 

 

a) La première. 

b) La dernière. 

c) La deuxième. 

 

La parole est à vous ! 

 

Le bilan de l’année 2021 

 

– Pour vous, quel a été l’événement de l’actualité le plus important de l’année 

2021 en Suède ? Et dans le monde ? Pourquoi ? 

 

– Selon vous, quelle est la chanson de l’année 2021 ? Présentez votre chanson 

préférée !  

 

– Vous-même, qu’est-ce qui vous a marqué personnellement en 2021 ? Et 

qu’est-ce que vous espérez en 2022 ? Racontez ! 
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Mots et expressions à utiliser 

 

 selon moi, l’événement de l’actualité le plus important de l’année 2021, c’est… 

 en Suède, je pense que c’est… 

 dans le monde, je pense que c’est… 

 je me souviens surtout de… 

 en 2021, on a beaucoup parlé de…, parce que… 

 je trouve que cet événement est important, parce que… 

 pour moi, la chanson de l’année 2021, c’est… 

 la chanson… m’a beaucoup plu, parce que… 

 en 2021, … a sorti le tube… 

 en 2021, j’ai beaucoup aimé la chanson… de… 

 la chanson… parle de… 

 en 2021, j’ai été marqué·e par… 

 en 2021, j’ai vécu… 

 ce que j’ai vécu de plus important en 2021, c’est… 

 mon plus grand souvenir de l’année 2021, c’est… En effet, … 

 pour moi, … a été l’expérience la plus importante de 2021, parce que… 

 en 2021, je me souviendrai toujours de…, parce que… 

 en 2022, j’espère… 

 j’espère que l’année 2022 apportera surtout... parce que… 

 

 

les droits (m pl) s’engager pour q’ch 

les restrictions (f pl) la santé  

être choqué·e par q’n/q’ch lutter contre q’ch 

l’événement (m) l’écologie (f) 

en avoir assez de q’n/q’ch prendre conscience de q’ch 

la pandémie protéger 

la crise changer 

le/la Premier/Première ministre réussir à faire q’ch 

les élections (f pl) avoir peur de q’ch 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

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

 


