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Vocabulaire 

 

Le pronom « iel » fait débat 

 

un pronom ett pronomen 

faire débat skapa debatt 

faire du bruit låta mycket (här motsvarar uttrycket ung. 

”skapa uppståndelse”) 

inclusif inkluderande 

entrer dans le dictionnaire läggas till i ordboken 

cela a choqué det har chockerat 

inclus inkluderade 

le genre (här) könsidentiteten 

la mentalité mentaliteten, inställningen 

 

 

Les bonnes résolutions des jeunes Français en 2022 

 

les bonnes résolutions (här) nyårslöften 

oser våga 

s’améliorer bättra sig 

 

 

La nouvelle chanson de Stromae 

 

Santé ! Skål! 

rendre hommage hylla 

invisible osynlig 

un chauffeur de camion en lastbilschaufför 

une femme de ménage en städerska 
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Questions 

 

Le pronom « iel » fait débat 

 

1. À partir de quels pronoms est-ce que le mot « iel » a été créé ? 

 

a) « Tu » et « Vous ». 

b) « Il » et « elle ». 

c) « Je » et « nous ». 

 

2. Achille n’utilise jamais le pronom « iel ». 

Vrai ou faux ? 

 

3. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 

inclusif 

dictionnaire 

choqués 

 

– Le mot « iel » est entré dans le …………………... 

– Certains Français sont …………………... par le mot « iel ». 

– Achille pense que le pronom « iel » est plus …………………... 

 

 

Les bonnes résolutions des jeunes Français en 2022 

 

4. Quelles sont les bonnes résolutions de Luna pour 2022 ? 

 

a) Faire plus de sport et mieux travailler à l’école. 

b) Faire moins de sport et mal travailler à l’école. 

c) Elle n’a pas pris de bonnes résolutions. 

 

5. Luna veut s’améliorer en 2022. 

Vrai ou faux ? 

 

6. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 

résolutions 

oser 

souvent 

 

– En 2022, beaucoup de jeunes Français veulent « …………………... dire non ». 

– Luna a pris des bonnes …………………... pour 2022. 
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– Luna veut dire plus …………………... « non » en 2022. 

 

 

La nouvelle chanson de Stromae 

 

7. À qui est-ce que Stromae rend hommage dans sa chanson « Santé » ? 

 

a) Aux politiciens. 

b) Aux stars de cinéma. 

c) Aux travailleurs invisibles. 

 

8. Stromae n’a jamais connu le succès. 

Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

Le pronom « iel » fait débat 

1. b), 2. faux, 3. dictionnaire – choqués – inclusif. 

Les bonnes résolutions des jeunes Français en 2022 

4. a), 5. vrai, 6. oser – résolutions – souvent. 

La nouvelle chanson de Stromae 

7. c), 8. faux 

 

 


