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Vocabulaire 

 

La France préside le Conseil de l’Union Européenne 

 

le Conseil de l’Union Européenne EU:s ministerråd 

un nombre conséquent ett betydande antal 

fixer fastställa, bestämma 

la priorité prioriteringen 

présider/être à la tête de vara ordförande för 

une présidence ett ordförandeskap  

s’occuper de ha hand om 

une interdépendance ett ömsesidigt beroende 

défendre försvara 

le droit à l’avortement (m) aborträtten 

menacé·e hotad 

à l’échelle (f) de l’Europe (f) (här) på europeisk nivå  

 

 

Les jeunes Français conduisent de moins en moins 

 

conduire köra bil 

le permis (de conduire) körkortet (ordagrant ”tillståndet att köra”) 

passer le permis ta körkort 

les transports en commun (m pl) kollektivtrafiken 

polluer förorena 

se déplacer förflytta sig, åka  traduction 

 

 

La folk kabyle de Yelli Yelli 

 

les Kabyles kabyler (berberfolk i Algeriet och Marocko) 

renouer återknyta till  

le kabyle (språk) kabyliska 
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Questions 

 

La France préside le Conseil de l’Union Européenne 

 

1. À quelle fréquence le Conseil de l’Union Européenne change-t-il de présidence ? 

 

a) Tous les 6 mois. 

b) Tous les ans. 

c) Tous les 2 ans. 

 

2. Selon Alix, parle-t-on assez du rôle de l’Union Européenne ? 

 

a) Oui, on en parle même trop. 

b) Oui, on en parle suffisamment. 

c) Non, on n’en parle pas assez. 

 

3. Que souhaite défendre Emmanuel Macron pendant qu’il sera à la tête de l’Union Européenne ? 

 

a) Le droit à l’avortement. 

b) La liberté de la presse. 

c) La culture. 

 

4. Dans quel pays de l’Union Européenne le droit à l’avortement est-il menacé ? 

 

a) L’Espagne. 

b) La Pologne. 

c) La Belgique. 

 

 

Les jeunes Français conduisent de moins en moins 

 

5. À partir de quel âge peut-on commencer à conduire en France en étant accompagné d’un adulte ? 

 

a) 14 ans. 

b) 16 ans. 

c) 18 ans. 

 

6. Pourquoi Iris ne veut-elle pas passer son permis de conduire ? 

 

a) Elle trouve que c’est trop cher. 

b) Elle a peur de conduire. 
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c) Comme elle habite à Paris, elle n’a pas besoin de voiture. 

 

7. Comment Iris se déplace-t-elle en général ? 

 

a) À vélo et en transports en commun. 

b) À moto. 

c) Avec la voiture de ses parents. 

 

 

La folk kabyle de Yelli Yelli 

 

8. D’où vient la famille d’Émilie Hanak ? 

 

a) De Tunisie. 

b) D’Algérie. 

c) D’Australie. 

 

 

La parole est à vous ! 

 

Les jeunes Français conduisent de moins en moins 

 

– Vous-même, avez-vous envie de passer le permis de conduire ? Si vous avez 

déjà votre permis, est-ce que vous aimez conduire ? Pour quelles raisons ? 

 

– Comment vous déplacez-vous en général ? Quel est votre moyen de transport 

préféré ? Racontez ! 

 

– Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de la voiture ? 

Donnez votre point de vue ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 j’ai envie/je n’ai pas envie de passer mon permis de conduire, parce que… 

 je n’ai pas encore mon permis de conduire mais j’ai envie de le passer, parce que… 

 comme j’ai besoin d’une voiture pour… alors je vais… 

 j’ai déjà passé mon permis de conduire quand j’avais… ans 

 j’aime/je n’aime pas conduire, parce que… 

 en général, je me déplace en/avec… 

 pour me déplacer, j’utilise surtout… 
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 pour aller à l’école, je me déplace en/à… 

 je me déplace en/à… mais j’aimerais mieux me déplacer en/à… parce que… 

 mon moyen de transport préféré, c’est… parce que… 

 je trouve que le/la… est le moyen de transport le plus pratique, parce que… 

 selon moi, voici les avantages/inconvénients de la voiture : … 

 je trouve que le principal avantage/inconvénient de la voiture, c’est… 

 le problème avec les voitures, c’est que… 

 ce qui est pratique avec la voiture, c’est… 

 je trouve qu’avoir une voiture, c’est utile/inutile, parce que… 

 

 

apprendre à faire q’ch le scooter 

dangereux/dangereuse le tramway 

avoir peur de q’ch la moto 

pratique faire attention à q’n/q’ch 

être indépendant·e polluant·e 

voyager l’embouteillage (m) 

partir en vacances (f pl) la circulation 

le vélo écologique 

marcher le carburant 

à pied la sécurité 

le bus le prix 

le métro coûter 

la trottinette cher/chère   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

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

 


