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Vocabulaire
Les Français ont été confinés pour la troisième fois
ils sont confinés
bouleverser
les cours
en visioconférence
avoir des insomnies
particulier/particulière
une fatigue morale

de är hemisolerade/i lockdown
vända upp och ner på
lektionerna
digital föreläsning
ligga sömnlös
speciell, specifik
en mental trötthet

Le pass sanitaire est devenu obligatoire en 2021
l’été
le pass sanitaire
la contamination
obligatoire
le certificat de vaccination
le lieu
à la terrasse
le serveur/la serveuse
grâce à
retrouver une vie un peu plus normale
malheureusement
garder

sommaren
ett ”hälsobevis”
smittspridningen
obligatorisk(-t)
vaccinationsbeviset
platsen
på en uteservering
servitören/servitrisen
tack vare
återgå till ett lite mer normalt liv
tyvärr
(här) behålla

Le procès des attentats de Paris de 2015 a commencé
rättegången
skjuta
en domstol

le procès
tirer
un tribunal
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de ansvariga
skottlossningar
när ni fick veta
mycket oroliga
hur kände hon sig?
”stryka med”
rädd för att dö
till minne av
alla de döda

les responsables
des coups de feu
quand vous avez appris
très inquiets
comment est-ce qu’elle se sentait ?
« y passer »
peur de mourir
en mémoire de
tous ces morts

Lionel Messi, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain
il a rejoint q’ch
l’arrivée
un si grand joueur
l’attaquant
le défenseur
formidable
aux côtés de
le co-équipier
je suis impatient de voir
la performance
marquer un but

(här) han har börjat spela för
ankomsten
en så bra spelare
anfallsspelaren
försvarsspelaren
fantastiskt
(här) tillsammans med
lagkamraten
jag längtar tills jag får se
prestationen
göra mål

L’année 2021 vue par un jeune Français
le bilan de l’année
la crise sanitaire
le progrès
trier les déchets
progresser

sammanfattningen av året, årskrönikan
”hälsokrisen” (coronakrisen)
framsteg, förbättring
sopsortera
göra framsteg, utvecklas till det bättre

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. Comment était la fatigue de Maxime pendant le troisième confinement ?
a) Physique.
b) Psychologique.
c) Il n’était pas fatigué.
2. Beaucoup de jeunes Français ont des insomnies depuis le début de la crise du coronavirus.
Vrai ou faux ?

Le pass sanitaire est devenu obligatoire en 2021
3. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots :
grâce
contaminations
obligatoire
– Depuis le 30 septembre, le pass sanitaire est …………………... à partir de 12 ans.
– …………………... au pass sanitaire, Camélia a pu retourner au cinéma.
– Les …………………... ont augmenté pendant l’automne.

Le procès des attentats de Paris de 2015 a commencé
4. Quel âge avait Gabrielle le 13 novembre 2015 ?
a) 9 ans.
b) 15 ans.
c) 20 ans.
5. Le 13 novembre 2015, le père de Gabrielle était près d’un endroit où il y a eu des coups de feu.
Vrai ou faux ?
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Lionel Messi, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain
6. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots :
but
co-équipier
supporters
– Antoine est un des …………………... du Paris Saint-Germain.
– Kylian Mbappé est le …………………... de Lionel Messi.
– Lionel Messi a joué six matchs avant de marquer son premier …………………...

L’année 2021 vue par un jeune Français
7. Qu’est-ce qui a été le plus important pour Élior en 2021 ?
a) Le troisième confinement.
b) L’arrivée de Lionel Messi à Paris.
c) L’élection de Joe Biden.

Barbara Pravi, la chanteuse de l’année 2021
8. Barbara Pravi a gagné le concours de l’Eurovision.
Vrai ou faux ?
Solutions
Les Français ont été confinés pour la troisième fois
1. b), 2. vrai.
Le pass sanitaire est devenu obligatoire en 2021
3. obligatoire – grâce – contaminations.
Le procès des attentats de Paris de 2015 a commencé
4. a), 5. faux.
Lionel Messi, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain
6. supporters – co-équipier – but.
L’année 2021 vue par un jeune Français
7. c)
Barbara Pravi, la chanteuse de l’année 2021
8. faux.
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