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Vocabulaire 

 

Un contrôle parental obligatoire sur les appareils électroniques 

 

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

une tablette en läsplatta (”padda”) 

une console de jeux en spelkonsol 

apparaître synas, dyka upp 

par défaut per automatik, en grundinställning 

protéger skydda 

le contenu innehållet 

violent·e våldsam-t 

un·e lycéen·ne en gymnasieelev 

forcément självklart 

une contrainte (här) ett hinder, en begränsning 

énervant·e irriterande 

au sens propre bokstavligt talat, bokstavligen 

une association en förening eller ideell organisation 

une éducation en utbildning 

quand il s’agit de q’ch när det handlar om något 

suffisant·e tillräcklig/-t 

le cyberharcèlement nätmobbning 

 

 

Les Jeux olympiques de Pékin vu par une jeune Française 

 

les Jeux olympiques (JO) Olympiska spelen (OS) 

la polémique debatten, polemiken 

le « boycott diplomatique » ”diplomatisk bojkott” 

envoyer skicka 

fier/fière stolt 

les Ouïghours (m pl) Uigurer  traduction 

il/elle aurait dû boycotter han/hon borde ha bojkottat   
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« Jour meilleur », le dernier tube du rappeur Orelsan 

 

l’espoir (m) hoppet 

 

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. Quel est le but de la nouvelle loi sur le contrôle parental ? 

 

a) Aider les parents à protéger leurs enfants. 

b) Aider les parents à espionner leurs enfants. 

c) Aider les enfants à contrôler leurs parents. 

 

3. Selon Arthur, que vont penser les enfants et adolescents du contrôle parental par défaut ? 

 

a) C’est une bonne idée. 

b) C’est énervant. 

c) C’est rassurant. 

 

4. Hélène parle-t-elle de son utilisation d’internet avec ses parents ?  

 

a) Non, très peu. 

b) Oui, souvent. 

c) Oui, tous les jours. 

 

 

Les Jeux olympiques de Pékin vu par une jeune Française 

 

5. Quel pays n’a pas fait un « boycott diplomatique » des Jeux olympiques de Pékin ? 

 

a) Les États-Unis. 

b) Le Japon. 

c) La France. 
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6. Quel est le sport de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ? 

 

a) Le ski alpin. 

b) La danse sur glace. 

c) Le hockey sur glace. 

 

7. Quelle médaille ont-ils gagné ? 

 

a) L’or. 

b) L’argent. 

c) Le bronze. 

 

 

« Jour meilleur », le dernier tube du rappeur Orelsan 

 

8. À qui Orelsan parle-t-il dans sa chanson « Jour meilleur » ? 

 

a) À son père. 

b) À son frère. 

c) À lui-même. 

 

La parole est à vous ! 

 

Les Jeux olympiques de Pékin vu par une jeune Française 

 

– Avez-vous suivi les Jeux olympiques de Pékin ? Pourquoi ? Que pensez-vous 

des performances des sportifs suédois ? Racontez ! 

 

– Quel sport olympique d’hiver vous intéresse le plus ? Et lequel vous intéresse 

le moins ? Pour quelles raisons ? 

 

– Comprenez-vous pourquoi certains pays ont fait un « boycott diplomatique » 

des Jeux de Pékin ? Auriez-vous aimé que la Suède participe aussi à ce boycott ? 

Pourquoi ? Donnez votre point de vue ! 

Mots et expressions à utiliser 

 

 j’ai suivi/je n’ai pas suivi les Jeux olympiques de Pékin, parce que… 

 je n’ai pas vraiment suivi les Jeux olympiques de Pékin mais j’ai regardé… parce que…  

 j’ai surtout suivi les compétitions de… parce que… 
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 en général, les Jeux olympiques m’intéressent/ne m’intéressent pas, c’est pourquoi… 

 cette année, je trouve que l’équipe olympique suédoise est… parce que… 

 pour moi, l’équipe suédoise de cette année est…  

 selon moi, les meilleurs sportifs et sportives de l’équipe suédoise sont… 

 personnellement, j’ai été déçu·e par l’équipe suédoise, parce que… 

 le sport olympique d’hiver qui m’intéresse le plus, c’est… parce que… 

 ce que je préfère aux Jeux olympiques d’hiver, c’est… parce que… 

 comme je… alors je préfère… 

 le sport olympique d’hiver qui m’intéresse le moins, c’est… 

 je trouve que… est… parce que… 

 ce que je n’aime pas dans… c’est que… 

 pour moi, … n’est pas un sport très intéressant, parce que… 

 je comprends/je ne comprends pas le « boycott diplomatique » de certains pays, 

parce que… 

 un « boycott diplomatique », c’est utile/inutile, parce que… 

 j’aurais aimé que la Suède participe au « boycott diplomatique » des Jeux de Pékin, 

parce que… 

 je pense que la Suède aurait dû boycotter complétement les Jeux de Pékin, parce 

que… 

 la Suède a eu raison de ne pas participer au « boycott diplomatique », parce que… 

 

 

être intéressé·e par q’ch réussir 

le programme impressionnant·e 

suivre ennuyeux/ennuyeuse 

gagner le saut à ski 

la compétition le combiné nordique 

la défaite le patinage artistique 

le/la champion·ne le ski alpin 

l’épreuve (f) le biathlon 

le record le ski acrobatique 

la médaille le slalom 

passionnant·e la luge 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

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

 


