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Vocabulaire 

 

Emmanuel Macron est élu président pour la deuxième fois 

 

 

élu·e vald 

le second tour den andra omgången 

ils ont réélu q’n de har valt ngn igen 

gagner vinna 

elle a vécu hon har upplevt 

se décider bestämma sig 

se concentrer koncentrera sig, rikta in sig på 

préparé·e förberedd 

la prochaine élection présidentielle nästa presidentval 

la vie professionnelle arbetslivet 

 

 

Le succès des jeux vidéo en France 

 

des jeux vidéo tv-spel, dataspel 

une compétition en tävling, ett mästerskap 

des jeux en ligne onlinespel 

retrouver plus d’intérêt pour q’ch finna ngt mer intressant 

sans personne utan ngn annan 

une pièce (här) ett rum 

en réseau i nätverk  

chacun chez soi ar och en hemma hos sig  

un regroupement en sammankomst  

remporter vinna, ta hem  

le titre titeln  

un·e champion·ne en vinnare, en mästare  

 

 

 



2 

« Fulenn », une chanson en langue bretonne au concours de l’Eurovision 

 

la langue bretonne/le breton det bretagniska språket 

prochain·e nästa 

celtique keltisk-t 

à la fois samtidigt, både och 

une étincelle en gnista 

 

 

Questions 

 

Emmanuel Macron est élu président pour la deuxième fois 

 

1. Qu’est-ce que pense Shana du choix entre deux candidats au second tour ? 

 

a) C’est facile de se décider. 

b) C’est difficile de se décider. 

c) Shana n’a pas voté au second tour. 

 

2. Emmanuel Macron est réélu président. 

Vrai ou faux ? 

 

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

préparée 

contre 

concentre 

 

– Emmanuel Macron a gagné …………………... Marine Le Pen. 

– Au second tour, on se …………………... sur deux candidats seulement. 

– Dans cinq ans, Shana pense qu’elle va être mieux …………………... pour voter. 

 

 

Le succès des jeux vidéo en France 

 

4. À quelle fréquence est-ce que les Français jouent aux jeux vidéo ? 

 

a) Au moins une fois par jour. 

b) Au moins une fois par semaine. 

c) Au moins une fois par mois. 

 

5. Arthur déteste les jeux en ligne. 

Vrai ou faux ? 
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6. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 

regroupe 

champion 

compétitions 

 

– Les …………………... de sport électronique ont de plus en plus de succès. 

– Le week-end, Arthur se …………………... avec ses amis pour jouer. 

– Arthur a été …………………... de France du jeu NBA 2. 

 

 

« Fulenn », une chanson en langue bretonne au concours de l’Eurovision 

 

7. Où est-ce que se trouve la Bretagne ? 

 

a) Dans le Sud de la France. 

b) Dans l’Est de la France. 

c) Dans l’Ouest de la France. 

 

8. « Fulenn » signifie « nature » et « liberté » en breton. 

Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

Emmanuel Macron est élu président pour la deuxième fois 

1. a), 2. vrai, 3. contre – concentre – préparée. 

Le succès des jeux vidéo en France 

4. b), 5. faux, 6. compétitions – regroupe – champion. 

« Fulenn », une chanson en langue bretonne au concours de l’Eurovision 

7. c), 8. faux 

 

 


