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Vocabulaire 

 

Les « thérapies de conversion » sont interdites en France 

 

une « thérapie de conversion » en ”omvandlingsterapi” 

obliger tvinga 

ils subissent de utsätts för 

une violence ett våld 

lutter contre q’ch kämpa mot ngt 

l’homophobie homofobin 

interdit·e förbjuden/-t 

rappeler påminna 

une maladie en sjukdom 

 

 

Le président Emmanuel Macron négocie avec Vladimir Poutine 

 

négocier förhandla 

les compatriotes landsmännen 

déclarer la guerre à q’n förklara krig mot ngn 

un cessez-le-feu ett eldupphör 

 

 

Les élèves français font de moins en moins de mathématiques au lycée 

 

le lycée gymnasiet 

étudier plugga, studera 

une spécialité en specialitet, ett tillval 

choisir välja 

inquiéter oroa 

obligatoire  obligatorisk/-t  traduction 

une matière ett ämne   

difficile svårt   
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Le disco selon Juliette Armanet 

 

donner envie de ge lust att 

 

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. Pour Daria, c’est important de rappeler que l’homosexualité n’est pas une maladie. 

Vrai ou faux ? 

 

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

droits 

victimes 

interdites 

 

– Les …………………... des « thérapies de conversion » subissent des violences. 

– Les « thérapies de conversion » sont …………………... en France. 

– Pour Daria, il y a encore des choses à faire pour les …………………... des personnes LGBT+ en France. 

 

 

Le président Emmanuel Macron négocie avec Vladimir Poutine 

 

4. Emmanuel Macron est le président de l’Ukraine. 

Vrai ou faux ? 

 

 

Les élèves français font de moins en moins de mathématiques au lycée 

 

5. Pourquoi est-ce que Louna n’aime pas les maths ? 

 

a) Parce que c’est difficile. 

b) Parce que c’est ennuyeux. 

c) Parce que c’est obligatoire. 
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6. De moins en moins d’élèves choisissent la spécialité mathématiques au lycée. 

Vrai ou faux ? 

 

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

maths 

idée 

obligatoires 

 

– Le ministre de l’Éducation veut des mathématiques …………………... pour tous les lycéens. 

– Louna n’aime pas les …………………... 

– Louna pense que c’est une mauvaise …………………... d’avoir des mathématiques obligatoires. 

 

 

Le disco selon Juliette Armanet 

 

8. Pourquoi est-ce que Juliette Armanet aime 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

Les « thérapies de conversion » sont interdites en France 

1. c), 2. vrai, 3. victimes – interdites – droits. 

Le président Emmanuel Macron négocie avec Vladimir Poutine  

4. faux 

Les élèves français font de moins en moins de mathématiques au lycée 

5. a), 6. vrai, 7. obligatoires – maths – idée 

Le disco selon Juliette Armanet 

8. c). 
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