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Vocabulaire 

 

Le pronom inclusif « iel » fait débat 

 

un pronom inclusif inkluderande pronomen 

faire du bruit låta mycket (här motsvarar uttrycket ung. 

”skapa uppståndelse”) 

désigner hänvisa till 

le dictionnaire ordboken 

altérer förändra, försämra 

q’ch qui tient à cœur à q’n ngn håller ngt kärt 

le genre (här) könsidentiteten 

par défaut som standard 

la mentalité mentaliteten, inställningen 

 

 

Les bonnes résolutions des jeunes Français en 2022 

 

les bonnes résolutions (f pl) (här) nyårslöften 

oser våga 

se blesser skada sig 

suffisamment tillräckligt 

 

 

Le retour du chanteur Stromae 

 

un burn-out en utbrändhet 

Santé ! Skål! 

le quotidien vardagen 

un chauffeur de camion en lastbilschaufför 

une femme de ménage en städerska 
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Questions 

 

Le pronom inclusif « iel » fait débat 

 

1. À partir de quels pronoms le mot « iel » a-t-il été créé ? 

 

a) « Tu » et « Vous ». 

b) « Il » et « elle ». 

c) « Je » et « nous ». 

 

2. À quel pronom suédois « iel » correspond-il ? 

 

a) Hen. 

b) Han. 

c) Hon. 

 

3. Que pense Achille du débat autour du pronom « iel » ? 

 

a) C’est inutile. 

b) C’est important. 

c) C’est scandaleux. 

 

4. Quand Achille utilise-t-il le pronom « iel » ? 

 

a) Il est contre et il refuse de l’utiliser. 

b) Il ne sait pas comment l’utiliser. 

c) Quand il ne connaît pas le genre d’une personne. 

 

 

Les bonnes résolutions des jeunes Français en 2022 

 

5. Quelle est la bonne résolution la plus populaire chez les jeunes Français de 16-24 ans ? 

 

a) Oser dire non. 

b) Manger mieux. 

c) Travailler plus à l’école. 

 

6. Quelle est la bonne résolution d’Alexandre pour 2022 ? 

 

a) Apprendre à faire du skateboard. 

b) Moins se blesser en faisant du skateboard. 
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c) Faire plus de skateboard. 

 

7. À qui Luna a-t-elle parfois du mal à dire non ? 

 

a) Ses amis. 

b) Ses parents. 

c) Ses professeurs. 

 

 

Le retour du chanteur Stromae 

 

8. À qui Stromae rend-il hommage dans la chanson « Santé » ? 

 

a) Aux politiciens. 

b) Aux stars de cinéma. 

c) Aux travailleurs du quotidien. 

 

 

La parole est à vous ! 

 

Les bonnes résolutions des jeunes Français en 2022 

 

– Quelles sont vos bonnes résolutions pour l’année 2022 ? 

 

– Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à tenir vos bonnes résolutions 

cette année ? Pourquoi ? 

 

– En 2022, les jeunes Français veulent surtout oser dire non. Est-ce que c’est 

aussi votre cas ? En général, est-ce que vous dites non facilement ? À qui avez-

vous du mal à dire non ? Racontez ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 pour 2022, ma bonne résolution, c’est de… 

 pour 2022, j’ai pris une seule bonne résolution : je veux… 

 pour 2022, j’ai pris plusieurs bonnes résolutions : j’aimerais… et j’aimerais aussi… 

 en 2022, j’ai décidé de… 

 si j’ai choisi de…, c’est parce que… 

 pour 2022, je n’ai pas pris de bonnes résolutions, parce que… 

 je ne prends jamais de bonnes résolutions, parce que… 
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 le problème avec les bonnes résolutions, c’est que… 

 je ne sais pas si je vais arriver à… En effet, … 

 ce qui est difficile quand on veut…, c’est de… 

 je pense que je vais arriver à tenir mes bonnes résolutions, parce que… 

 je ne pense pas arriver à…, parce que… 

 je suis très motivé·e pour…, parce que… 

 c’est mon cas/ce n’est pas mon cas, parce que… 

 personnellement, j’ai du mal à dire non quand… 

 j’ai souvent du mal à dire non à… parce que… 

 j’ose facilement dire non quand… 

 j’aimerais aussi dire plus souvent non, parce que… 

 en général, je dis facilement/difficilement non, parce que… 

 j’ai du mal à dire non à… parce que… 

 je pense que c’est important/ce n’est pas important d’oser dire non, parce que… 

 

 

commencer l’examen (m)  

arrêter s’entraîner à q’ch  

changer avoir peur de q’ch  

progresser avoir de l’assurance (f)  

manger sainement plaire/déplaire à q’n  

se coucher tôt faire plaisir à q’n  

être en retard faire de la peine à q’n  

arriver à l’heure (f) vexer  

la santé refuser  

faire attention à q’ch réussir à faire q’ch  

être en forme avoir confiance en soi  

dormir s’affirmer    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

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

 


