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Vocabulaire 

 

Des candidats du parti animaliste aux élections législatives 

 

le parti animaliste politiskt parti som värnar om djurens 

rättigheter 

un·e allié·e en allierad, en bundsförvant 

les élections législatives (f pl) val till nationalförsamlingen 

un·e député·e en ledamot, ett ombud 

récent·e ny, färsk, nybildat 

l’élevage (m pl) intensif den intensiva uppfödningen 

la chasse jakt 

améliorer förbättra 

réglementer bestämma, reglera 

sanctionner bestraffa 

éviter undvika 

 

 

L’écotaxe sur les billets d’avion fait débat 

 

l’écotaxe (f) miljöskatten 

le billet d’avion flygbiljetten 

polluant·e förorenande 

une association en förening, organisation 

la protection skyddet 

l’environnement (m) miljön  

augmenter/diminuer höja/sänka  

privilégier (här) prioritera  

réduire minska  

défavoriser diskriminera, åsidosätta  

les classes sociales (f pl) samhällsklasserna  

baisser les prix (m pl) sänka priserna  

les voyageurs (m pl) resenärerna  
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Le rêve de Mentissa 

 

tenter sa chance pröva lyckan 

un casting en audition 

 

Questions 

 

Des candidats du parti animaliste aux élections législatives 

 

1. Qui les Français choisissent-ils aux élections législatives ? 

 

a) Le président de la République 

b) Le Premier ministre. 

c) Les députés. 

 

2. Qu’est-ce que le parti animaliste veut interdire en France ? 

 

a) La chasse. 

b) La consommation de viande. 

c) Les zoos. 

 

3. Selon Siméon, que pourrait-on améliorer en France pour le bien-être des animaux ? 

 

a) Manger moins de viande. 

b) Interdire le trafic d’animaux sauvages. 

c) Changer les méthodes d’élevage. 

 

4. Pour Daria, les droits des animaux sont-ils assez respectés en France ? 

 

a) Oui. 

b) Non. 

c) Ça dépend de quels animaux. 

 

 

L’écotaxe sur les billets d’avion fait débat 

 

5. Pourquoi des associations veulent-elles augmenter l’écotaxe sur les billets d’avion ? 

 

a) Pour défavoriser certaines classes sociales. 

b) Pour augmenter le nombre de voyages en avion. 

c) Pour diminuer le nombre de voyages en avion. 
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6. Où Célia va-t-elle voyager cet été ? 

 

a) Dans le Sud de l’Espagne. 

b) Dans le Nord de l’Italie. 

c) Dans l’Est de l’Allemagne. 

 

7. Comment va-t-elle voyager ? 

 

a) En avion. 

b) En bus et à pied. 

c) En voiture et en train. 

 

 

Le rêve de Mentissa 

 

8. Où Mentissa a-t-elle passé le casting de l’émission de téléréalité The Voice ? 

 

a) À Bruxelles. 

b) À Paris. 

c) À Londres. 

 

 

La parole est à vous ! 

 

Des candidats du parti animaliste aux élections législatives 

 

– Selon vous, qu’est-ce qu’il faudrait changer en Suède pour mieux protéger les 

droits des animaux ?  

 

– En général, est-ce que vous trouvez qu’on parle assez du droit des animaux au 

niveau politique ? Pourquoi ? 

 

– Vous-même, qu’est-ce que vous faites pour la protection des animaux ? Faites-

vous attention aux produits que vous achetez et à ce que vous mangez ? 

Racontez ! 
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Mots et expressions à utiliser 

 

• en Suède, je pense qu’il faudrait… pour mieux protéger les droits des animaux, parce 

que… 

• je pense qu’on pourrait améliorer les droits des animaux en Suède en… 

• je trouve que les droits des animaux ne sont pas assez respectés quand… parce que… 

• pour améliorer les droits des animaux en Suède, il faut interdire… parce que… 

• en général, je trouve qu’on parle assez/qu’on ne parle pas assez du droit des animaux 

au niveau politique, parce que… 

• pour moi, c’est important que les hommes et les femmes politiques s’occupent du 

droit des animaux, parce que… 

• selon moi, il faut une réponse politique au problème de… parce que… 

• le seul moyen d’agir contre… c’est… C’est pourquoi il faudrait… 

• j’appartiens à une association qui protège les droits des animaux et qui s’appelle… 

• je suis militant·e de la cause animale depuis… 

• j’essaie de faire attention aux droits des animaux en… 

• quand j’achète un produit cosmétique, je fais toujours attention à… 

• dans ma famille, on évite d’acheter des produits qui sont… 

• j’évite de porter des vêtements en cuir et/ou en fourrure, parce que… 

• j’essaie de manger moins de viande/j’ai arrêté de manger de la viande, parce que… 

• cela me paraît important de manger moins de viande/d’arrêter de manger de la 

viande, parce que… 

• je trouve qu’on mange trop de viande en général, c’est pourquoi je pense que… 

• je suis devenu·e végétarien·ne/végan·e parce que je pense que… 

 

l’exploitation (f) animale le bien-être animal  

agir contre q’ch  être conscient·e de q’ch  

être choqué·e par q’ch utile/inutile  

respecter changer ses habitudes  

informer sur q’ch faire attention à q’ch  

la souffrance autrement  

sensibiliser q’n à q’ch éthique  

la loi être responsable de q’ch  

l’élevage intensif (m) défendre  

protéger le laboratoire  

la santé la chasse  

la cruauté la maltraitance  
 

Solutions 

 

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

 


