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Vocabulaire 

 

La guerre en Ukraine vue par une Franco-russe 

 

le drapeau flaggan 

ils ont manifesté de demonstrerade 

qu’est-ce que vous avez ressenti ? hur kändes det? 

envahir invadera 

être sous le choc vara chockad 

l’espoir förhoppningen 

malheureusement tyvärr 

prochainement snart 

 

 

La langue française en Tunisie 

 

les études studierna 

le dialecte tunisien den tunisiska dialekten 

des dessins animés tecknade serier (på tv) 

les cours lektionerna 

 

 

Arma Jackson, la star du rap suisse 

 

congolais  kongolesisk 
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Questions 

 

La guerre en Ukraine vue par une Franco-russe 

 

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

 

a) Elle a été triste. 

b) Elle a été sous le choc. 

c) Elle a été en colère. 

 

2. Vera habite en Ukraine depuis 15 ans. 

Vrai ou faux ? 

 

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

espoir 

solidarité 

manifesté 

 

– Le 5 mars, des milliers de personnes ont …………………... à Paris. 

– Vera a manifesté pour montrer sa …………………... avec le peuple ukrainien. 

– Vera n’a pas beaucoup d’…………………... par rapport à une fin prochaine de la guerre. 

 

 

La langue française en Tunisie 

 

4. Qu’est-ce que Kenza a étudié ? 

 

a) L’architecture. 

b) Les mathématiques. 

c) L’anglais. 

 

5. Kenza parle arabe, français et anglais. 

Vrai ou faux ? 

 

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

dessins animés 

cours 

francophonie 

 

– La …………………..., c’est l’ensemble des personnes qui parlent français dans le monde. 

– Kenza a appris le français grâce aux …………………...  

– À l’université, les …………………... de Kenza sont en français. 
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Arma Jackson, la star du rap suisse 

 

7. Où est-ce qu’Arma Jackson vit ? 

 

a) En France. 

b) Au Congo 

c) En Suisse. 

 

8. Arma Jackson fait du rock. 

Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

La guerre en Ukraine vue par une Franco-russe 

1. b), 2. faux, 3. manifesté – solidarité – espoir. 

La langue française en Tunisie 

4. a), 5. vrai, 6. francophonie – dessins animés – cours. 

Arma Jackson, la star du rap suisse 

7. c), 8. faux 

 

 


