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Vocabulaire 

 

 

La France préside l’Union Européenne 

 

présider vara ordförande för, styra 

ils ont fixé de har fastställt/bestämt 

un nombre conséquent ett betydande antal 

le Conseil de l’Union Européenne EU:s ministerråd 

s’occuper de ha hand om 

les lois lagarna 

défendre försvara 

le droit à l’avortement aborträtten 

la protection de l’environnement (här) klimatåtgärder 

les changements climatiques klimatförändringarna 

protéger skydda 

l’espoir hoppet 

 

 

Les jeunes Français conduisent de moins en moins 

 

conduire köra bil 

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

coûter kosta 

passer le permis ta körkort 

les transports en commun kollektivtrafiken 

les inconvénients nackdelarna  traduction 

les bouchons trafikstockningarna (ordagrant ”propparna”)   

polluant·e förorenande   

comment vous vous déplacez ? hur förflyttar du dig?   
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La folk kabyle de Yelli Yelli 

 

les Kabyles kabyler (berberfolk i Algeriet och Marocko) 

elle a grandi hon har växt upp  

le kabyle (språk) kabyliska  

le silence tystnaden  

Questions 

 

La France préside l’Union Européenne 

 

1. Selon June, l’Union Européenne peut-elle mieux protéger l’environnement ? 

 

a) Oui. 

b) Non. 

c) Elle ne sait pas. 

 

2. Emmanuel Macron veut interdire l’avortement en Europe. 

Vrai ou faux ? 

 

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

défendre 

européenne 

lois 

 

– Le Conseil de l’Union Européenne s’occupe des …………………... en Europe. 

– Pour June, c’est important de …………………... le droit à l’avortement. 

– June se sent …………………... 

 

 

Les jeunes Français conduisent de moins en moins 

 

4. Comment est-ce qu’Iris se déplace en général ? 

 

a) En voiture. 

b) À vélo. 

c) À pied. 

 

5. Iris veut passer son permis de conduire. 

Vrai ou faux ? 
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6. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 

déplacer 

habite 

bouchons 

 

– Iris …………………... à Paris. 

– Pour Iris, les inconvénients de la voiture sont les …………………... et la pollution. 

– Iris utilise aussi les transports en commun pour se …………………... 

 

 

La folk kabyle de Yelli Yelli 

 

7. Où est-ce qu’Émilie Hanak a grandi ? 

 

a) En France. 

b) En Algérie. 

c) Au Maroc. 

 

8. « Tassusmi » signifie « le silence » en kabyle. 

Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

La France préside l’Union Européenne 

1. c), 2. faux, 3. lois – défendre – européenne. 

Les jeunes Français conduisent de moins en moins 

4. b), 5. faux, 6. habite – bouchons – déplacer. 

La folk kabyle de Yelli Yelli  

7. a), 8. vrai 

 

 


