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Vocabulaire 

 

Le parti animaliste est de plus en plus populaire en France 

 

le parti animaliste politiskt parti som värnar om djurens 

rättigheter 

désormais från och med nu 

un·e allié·e en allierad, en bundsförvant 

les élections législatives val till nationalförsamlingen 

un·e député·e en ledamot, ett ombud 

récent·e ny, färsk, nybildat 

défendre skydda, försvara 

une condition ett förhållande, ett villkor 

l’élevage uppfödningen 

l’animal souffre djuret lider 

l’élevage intensif den intensiva uppfödningen 

 

 

La taxe écologique sur les billets d’avion fait débat 

 

la taxe écologique miljöskatten 

le billet d’avion flygbiljetten 

polluant·e förorenande 

diminuer/augmenter sänka/höja 

privilégier (här) prioritera 

supprimer ta bort, dra in, avskaffa  

court·e kort  

 

 

Le rêve de Mentissa 

 

elle a réalisé son rêve hennes dröm har gått i uppfyllelse 
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Questions 

 

Le parti animaliste est de plus en plus populaire en France 

 

1. Qu’est-ce que Siméon aimerait changer en France pour les animaux ? 

 

a) Les conditions d’élevage. 

b) Les zoos. 

c) Que les Français arrêtent de manger de la viande. 

 

2. Le parti animaliste défend les droits des enfants. 

Vrai ou faux ? 

 

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

respectés 

députés 

récent 

 

– En France, les …………………... votent les lois. 

– Le parti animaliste est un parti …………………... 

– Pour Siméon, les droits des animaux ne sont pas assez …………………... en France. 

 

 

La taxe écologique sur les billets d’avion fait débat 

 

4. Comment est-ce que Célia va voyager cet été ? 

 

a) En voiture et en train. 

b) En avion. 

c) En bus. 

 

5. Les voyages en avion sont très polluants. 

Vrai ou faux ? 

 

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

diminuer 

courts 

écologique 

 

– L’écotaxe est aussi appelée taxe …………………... 

– Une écotaxe plus importante permet de …………………... le nombre de voyages en avion. 

– Célia pense qu’il faut interdire les voyages en avion pour les trajets les plus ………………... 
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Le rêve de Mentissa 

 

7. D’où est-ce que vient Mentissa ? 

 

a) De Belgique. 

b) De France. 

c) De Suisse. 

 

8. Mentissa a gagné l’émission de téléréalité The Voice. 

Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

Le parti animaliste est de plus en plus populaire en France 

1. a), 2. faux, 3. députés – récents – respectés. 

La taxe écologique sur les billets d’avion fait débat 

4. a), 5. vrai, 6. écologique – diminuer – courts. 

Le rêve de Mentissa  

7. a), 8. faux 

 

 


