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Vocabulaire 

 

Un contrôle parental obligatoire sur les appareils électroniques 

 

un contrôle parental en föräldrakontroll (ibland ”ett barnskydd”) 

les appareils électroniques de elektroniska apparaterna 

une tablette en läsplatta (”padda”) 

une console de jeux en spelkonsol 

q’ch apparaîtra något kommer synas/dyka upp på skärmen 

le but målet, syftet 

le contenu innehållet 

violent·e våldsam-t 

au sens propre bokstavligt talat, bokstavligen 

 

 

Les Jeux olympiques de Pékin vu par une jeune Française 

 

les Jeux olympiques (JO) Olympiska spelen (OS) 

la polémique debatten, polemiken 

ils ont boycotté q’ch de har bojkottat ngt 

les représentants politiques politiska (eller diplomatiska) representanter  

elle n’a pas participé à q’ch hon har inte medverkat i ngt 

incroyable otrolig-t  traduction 

les Ouïghours Uigurer   

vous auriez aimé que…? hade du/ni önskat att…?   

dommage synd   

 

 

« Jour meilleur », le message d’Orelsan à lui-même 

 

lui-même honom själv 

l’espoir hoppet 
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Questions 

 

Un contrôle parental obligatoire sur les appareils électroniques 

 

1. Lequel de ces objets n’est pas un appareil électronique ? 

 

a) Une tablette. 

b) Une console de jeux. 

c) Un livre. 

 

2. Le but du contrôle parental, c’est d’aider les enfants à protéger leurs parents sur internet. 

Vrai ou faux ? 

 

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

parents 

obligatoire 

suffisante 

 

– Le contrôle parental va être …………………... sur tous les appareils électroniques. 

– Les …………………... d’Arthur regardent ce que leur fils fait sur internet. 

– Arthur pense que l’éducation à internet n’est pas …………………... en France. 

 

 

Les Jeux olympiques de Pékin vu par une jeune Française 

 

4. Qu’est-ce que pense Baya de la performance des sportifs français ? 

 

a) Elle est incroyable. 

b) Elle est mauvaise. 

c) Elle n’est pas extraordinaire. 

 

5. Les États-Unis n’ont pas envoyé de représentants politiques à Pékin. 

Vrai ou faux ? 

 

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

pays 

polémique 

participé 

 

– Les Jeux olympiques de Pékin ont fait …………………... 

– La France n’a pas …………………... au boycott. 
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– Baya comprend le boycott de certains …………………... par rapport à la situation des Ouïghours. 

 

 

« Jour meilleur », le message d’Orelsan à lui-même 

 

7. Qu’est-ce qu’Orelsan fait comme musique ? 

 

a) Du rap. 

b) Du rock. 

c) Du reggae. 

 

8. Dans sa chanson « Jour meilleur », Orelsan se parle à lui-même. 

Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

Un contrôle parental obligatoire sur les appareils électroniques 

1. c), 2. faux, 3. obligatoire – parents – suffisante. 

Les Jeux olympiques de Pékin vu par une jeune Française 

4. a), 5. vrai, 6. polémique – participé – pays. 

« Jour meilleur », le message d’Orelsan à lui-même 

7. a), 8. vrai 

 

 


