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Vocabulaire 

 

 

La guerre en Ukraine vue par une Franco-russe 

 

le drapeau flaggan 

manifester demonstrera 

d’origine russe har ryskt ursprung 

en soutien à q’un/q’ch till stöd för ngn/ngt 

en arrivant när jag kom dit 

être sous le choc vara chockad 

se réunir träffas, ha möte 

« rater le coche » ung. ”missa det tåget” 

la Crimée Krim 

annexer annektera 

une issue en utväg, en lösning 

reculer backa 

 

 

La francophonie en Tunisie 

 

terminer avsluta 

les études (f pl) studierna 

des dessins animés (m pl) tecknade serier (på tv) 

le quotidien vardagen 

« la paperasse » ung. ”pappersarbete", administrativa papper 

(blanketter mm) 

une feuille ett papper  traduction 
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Questions 

 

La guerre en Ukraine vue par une Franco-russe 

 

1. Depuis combien de temps Vera habite-t-elle en France ? 

 

a) 2 ans. 

b) 10 ans. 

c) 15 ans. 

 

2. Qu’est-ce que Vera a ressenti quand elle a appris que la Russie avait envahi l’Ukraine ? 

 

a) Elle était sous le choc. 

b) Elle était surprise. 

c) Elle était triste. 

 

3. Où les chefs d’État des pays de l’Union européenne se sont-ils réunis les 10 et 11 mars ? 

 

a) À Versailles. 

b) À Paris. 

c) À Kiev. 

 

4. Vera a-t-elle de l’espoir par rapport à une fin prochaine de la guerre en Ukraine ? 

 

a) Oui, elle est optimiste. 

b) Non, elle ne voit pas d’issue positive. 

c) Elle ne peut pas répondre. 

 

 

La francophonie en Tunisie 

 

5. Quelle est la langue officielle de la Tunisie ? 

 

a) L’anglais. 

b) L’arabe. 

c) Le français. 

 

6. Qu’est-ce que Kenza a étudié ? 

 

a) La littérature française. 

b) L’histoire. 

c) L’architecture. 
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7. En quelle langue Kenza a-t-elle suivi ses cours à l’université ? 

 

a) En français. 

b) En anglais. 

c) En arabe. 

 

 

Arma Jackson, la star du rap suisse 

 

8. Quelle langue parle-t-on le plus en Suisse romande ? 

 

a) L’anglais. 

b) Le français. 

c) L’italien. 

 

 

La parole est à vous ! 

 

La guerre en Ukraine vue par une Franco-russe 

 

– Comment avez-vous appris la nouvelle de l’invasion de l’Ukraine par la Russie ? 

Qu’est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Pourquoi ? 

 

– Comment vous informez-vous sur la situation en Ukraine ? Racontez ! 

 

– Avez-vous de l’espoir par rapport à une fin prochaine de la guerre en Ukraine ? 

Donnez votre point de vue ! 

 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 j’ai appris la nouvelle de l’invasion de l’Ukraine par… 

 c’est… qui m’a parlé de l’invasion de l’Ukraine quand je… 

 j’ai découvert la nouvelle de l’invasion de l’Ukraine en… 

 quand j’ai appris la nouvelle de l’invasion de l’Ukraine, je me suis senti·e… parce que… 

 cette nouvelle de l’invasion de l’Ukraine m’a… parce que… 

 je trouve que cette nouvelle de l’invasion de l’Ukraine est très… parce que… 
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 l’invasion de l’Ukraine par la Russie était une surprise/n’était pas une surprise pour 

moi, parce que… 

 malheureusement, je m’attendais à la guerre en Ukraine, parce que… 

 personnellement, je ne m’attendais pas du tout à l’invasion de l’Ukraine, parce que… 

 je m’informe surtout sur la situation en Ukraine grâce à/aux… 

 en ce moment, je regarde beaucoup… pour m’informer sur la guerre en Ukraine, 

parce que… 

 je trouve que… est le meilleur média pour s’informer sur la situation en Ukraine, 

parce que… 

 j’ai de l’espoir par rapport à une fin prochaine de la guerre en Ukraine, parce que… 

 je n’ai pas beaucoup d’espoir par rapport à une fin prochaine de la guerre en Ukraine, 

parce que… 

 je n’ai pas du tout d’espoir par rapport à la fin de la guerre en Ukraine, parce que… 

 je suis optimiste/pessimiste par rapport à la fin de guerre en Ukraine, parce que…  

 je ne sais pas du tout ce qu’il peut se passer dans le futur, c’est pourquoi je me sens… 

par rapport à la guerre en Ukraine. 

 j’espère que la guerre en Ukraine sera bientôt terminée, parce que… 

 

 

entendre parler de q’ch suivre q’ch/q’n 

l’actualité (f) l’espoir (m) 

être choqué·e par q’ch attendre 

avoir peur de q’ch un cessez-le-feu 

les médias (m pl) protéger 

les réseaux sociaux (m pl) les civils (m pl) 

le journal télévisé un pouvoir autoritaire 

la presse menacer 

s’informer sur q’ch l’armée (f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

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

 


