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Les « thérapies de conversion » sont interdites en France
une « thérapie de conversion »
guérir
convertir
une victime
subir
une violence
lutter contre q’ch
l’interdiction (f)
une avancée
permettre
les gens (m pl)
rappeler
avoir l’autorisation de

en ”omvandlingsterapi”
bota
konvertera, ändra, omvandla
ett offer
utsättas för
ett våld
kämpa mot ngt
förbudet
en framgång
tillåta, möjliggöra
folk i allmänhet
påminna
vara tillåten att

Le président Emmanuel Macron négocie avec Vladimir Poutine
négocier
les compatriotes (m pl)
un cessez-le-feu
immédiat·e

förhandla
landsmännen
ett eldupphör
omedelbar/-t

Les lycéens français font de moins en moins de mathématiques
les mathématiques (f pl)/ « les maths »
une réforme
une spécialité
plus tard
ne pas arriver à q’ch
une réflexion
difficile

ämnet matematik
en reform, en förändring
en specialitet, ett tillval
senare
inte lyckas med ngt, inte kunna ngt
en reflektion, en tanke
svår/-t
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L’hommage au disco de Juliette Armanet
l’hommage (m)
adorer

hyllningen
älska, beundra

Questions

Les « thérapies de conversion » sont interdites en France
1. Quel est le but des « thérapies de conversion » ?
a) Convertir quelqu’un à une religion.
b) Obliger une personne hétérosexuelle à devenir homosexuelle.
c) Obliger une personne homosexuelle à devenir hétérosexuelle.
2. Que pense Daria de l’interdiction des « thérapies de conversion » en France ?
a) C’est une avancée.
b) C’est une honte.
c) C’est horrible.
3. Pourquoi est-ce important pour Daria de rappeler que l’homosexualité n’est pas une maladie ?
a) Parce qu’elle est elle-même homosexuelle.
b) Parce qu’elle a été victime d’une « thérapie de conversion ».
c) Parce qu’elle pense qu’on doit pouvoir aimer qui on veut.

Le président Emmanuel Macron négocie avec Vladimir Poutine
4. Pourquoi Emmanuel Macron négocie-t-il avec Vladimir Poutine ?
a) Parce qu’ils sont amis.
b) Parce qu’Emmanuel Macron est le président du Conseil de l’Union Européenne.
c) Parce qu’Emmanuel Macron est le président de l’Ukraine.
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Les lycéens français font de moins en moins de mathématiques
5. Vers quel âge les élèves français choisissent-ils des spécialités ?
a) Vers 10 ans.
b) Vers 13 ans.
c) Vers 16 ans.
6. Pourquoi Louna n’aime-t-elle pas les maths ?
a) Elle n’arrive pas à comprendre la logique.
b) Elle trouve que c’est ennuyeux.
c) Elle pense que ce n’est pas utile.
7. Pourquoi Célia a-t-elle choisi la spécialité mathématiques ?
a) Parce qu’elle est très bonne en maths.
b) Parce qu’elle pense que ça peut l’aider plus tard.
c) Parce qu’elle veut devenir professeure de maths.

L’hommage au disco de Juliette Armanet
8. Pourquoi Juliette Armanet adore-t-elle la musique disco ?
a) Parce que c’est moderne.
b) Parce que c’est à la mode.
c) Parce que ça donne envie de danser.
La parole est à vous !
Les lycéens français font de moins en moins de mathématiques
– Vous-même, aimez-vous les maths ? Pourquoi ?
– Qu’est-ce que vous aimeriez changer dans
mathématiques en Suède ? Pour quelles raisons ?

l’enseignement

– Quelles sont vos matières préférées ? Pourquoi ? Racontez !
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des

Mots et expressions à utiliser


















ce que j’aime dans les maths, c’est…
ce que je n’aime pas/moins dans les maths, c’est…
personnellement, je trouve que les cours de maths sont…
ce qui me plaît pendant les cours de maths, c’est…
ce qui me plaît moins pendant les cours de maths, c’est…
je trouve que l’enseignement des mathématiques en Suède est bien fait/n’est pas
très bien fait, parce que…
j’aimerais bien avoir des cours de maths plus/moins… parce que…
ce que j’aimerais changer dans les cours de maths, c’est…
la matière que j’aime le plus, c’est… parce que…
ma matière préférée, c’est… parce que…
parmi les matières que j’aime beaucoup, il y a… et… parce que …
selon moi, … est une matière très intéressante, parce que…
j’adore les cours de… parce que…
pour moi, les meilleurs cours sont ceux de… parce que…
ce que j’adore pendant les cours de… c’est… parce que…
comme j’aime beaucoup… alors j’adore les cours de…
plus tard, j’aimerais… c’est pourquoi j’étudie…

apprendre
l’exercice (m)
le/la professeur·e
le plaisir
s’intéresser à q’n/q’ch
ennuyeux/ennuyeuse
s’ennuyer
passionnant·e
expliquer
comprendre
la pédagogie
abstrait·e
concret/concrète
l’algèbre (f)
la géométrie

la littérature
les langues vivantes (f pl)
l’histoire (f)
la géographie
les sciences naturelles (f pl)
la physique
la chimie
la musique
les arts plastiques (m pl)
le sport
les matières scientifiques (f pl)
les matières littéraires (f pl)
les études (f pl)
utile/inutile
être à l’aise dans q’ch

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