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Vocabulaire 

 

La guerre en Ukraine vue par un jeune Français  

 

inquiet/inquiète orolig 

comment q’n vit q’ch (här) hur ngn upplever ngt 

les réseaux sociaux de sociala medierna 

un compte ett konto 

il a menacé han har hotat 

une arme ett vapen 

l’arme nucléaire kärnvapen 

bien que även om 

du plus profond de mon cœur från botten av mitt hjärta 

s’arranger lösa sig 

même si även om 

 

Les élèves français ont peur de parler en public  

 

écrire skriva 

parler prata 

les autres de andra 

la peur rädslan 

prendre la parole ta till orda 

parler en public prata inför publik  traduction 

à l’idée de av tanken att   

un exposé ett föredrag   

avoir une boule au ventre ha en klump i magen   

le trac rampfeber   

 

Terrenoire, le duo musical de deux frères 

 

un frère en bror 

la fin slutet 
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Questions 

 

La guerre en Ukraine vue par un jeune Français  

 

1. Comment est-ce qu’Ugo s’informe sur la guerre en Ukraine ? 

 

a) Avec la télévision. 

b) Avec la radio. 

c) Avec les réseaux sociaux. 

 

2. Ugo espère de tout son cœur que les choses vont s’arranger pour les Ukrainiens. 

Vrai ou faux ? 

 

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

menacé 

inquiets 

optimiste 

 

– Les jeunes Français sont très …………………... de la situation en Ukraine. 

– Vladimir Poutine a …………………... d’utiliser l’arme nucléaire. 

– Ugo veut être …………………... par rapport à la fin de la guerre. 

 

 

Les élèves français ont peur de parler en public  

 

4. Comment est-ce que Vanessa se sent quand elle doit parler en public ? 

 

a) Stressée. 

b) Heureuse. 

c) Ennuyée. 

 

5. Les élèves français parlent souvent devant les autres en classe. 

Vrai ou faux ? 

 

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

exposé 

concentre 

peur 

 

– Vanessa a …………………... de parler en classe. 

– Quand Vanessa doit faire un …………………..., elle a une boule au ventre. 

– Pour lutter contre le trac, Vanessa se …………………... sur elle-même. 
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Terrenoire, le duo musical de deux frères 

 

7. Comment s’appellent les deux membres de Terrenoire ? 

 

a) Théa et Raphaëlle. 

b) Théo et Raphaël. 

c) Théophile et Raph. 

 

8. La chanson « L’infini » parle d’une histoire d’amitié. 

Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

La guerre en Ukraine vue par un jeune Français  

1. c), 2. vrai, 3. inquiets – menacé – optimiste. 

Les élèves français ont peur de parler en public   

4. a), 5. faux, 6. peur – exposé – concentre. 

Terrenoire, le duo musical de deux frères 

7. b), 8. faux 

 

 


