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Vocabulaire 

 

Un été de canicule en France 

 

la canicule värmeböljan 

un·e Breton·ne en invånare i regionen Bretagne 

le réchauffement climatique den globala uppvärmningen 

est-ce que vous avez souffert de... ? har du/ni lidit av? 

un appartement en lägenhet 

il fait chaud det är varmt 

prendre une douche duscha 

rafraîchir svalka 

 

 

Le surtourisme à Paris fait débat 

 

le surtourisme överturismen, massturismen 

faire débat skapa debatt 

les visiteurs besökarna 

les logements bostäderna 

il faudrait moins de… det måste bli färre… 

le quotidien vardagen  traduction 

pas grand-chose inte mycket   

des langues étrangères utländska språk   

accessible tillgänglig-t   

étant donné que eftersom   

du monde entier från hela världen   

ils souhaitent de önskar   

 

 

« La recette » de Slimane, le tube de l’été 

 

le tube de l’été sommarlåten, sommarplågan 

une déclaration d’amour en kärleksförklaring 
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Questions 

 

Un été de canicule en France 

 

1. Qu’est-ce qu’il se passe pendant une période de canicule ? 

 

a) Il fait très chaud. 

b) Il fait très froid. 

c) Il pleut beaucoup. 

 

2. May n’a pas beaucoup souffert de la canicule. 

Vrai ou faux ? 

 

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

appartement 

rafraîchir 

climatique 

 

– Avec le réchauffement …………………..., il y a de plus en plus de périodes de canicule. 

– L’…………………... de May est tout petit. 

– Selon May, il faut plus de parcs pour …………………... les villes. 

 

 

Le surtourisme à Paris fait débat 

 

4. Est-ce que Béatrice aimerait avoir moins de touristes à Paris ? 

 

a) Oui. 

b) Non. 

c) Elle ne sait pas. 

 

5. Le surtourisme, c’est quand il n’y a pas assez de visiteurs au même endroit.  

Vrai ou faux ? 

 

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

étrangères 

crée 

positif 

 

– Le surtourisme …………………... des problèmes. 

– Pour Béatrice, on entend plus de langues …………………... dans la rue quand il y a des touristes. 

– Béatrice pense que c’est …………………... d’avoir beaucoup de touristes à Paris. 
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« La recette » de Slimane, le tube de l’été 

 

7. De quoi est-ce que parle la chanson « La recette » ? 

 

a) De vacances. 

b) D’amour. 

c) De cuisine. 

 

8. Slimane est un chanteur très populaire en France. 

Vrai ou faux ? 
 

Solutions 

 

Un été de canicule en France 

1. a), 2. faux, 3. climatique – appartement – rafraîchir. 

Le surtourisme à Paris fait débat 

4. b), 5. faux, 6. crée – étrangères – positif. 

« La recette » de Slimane, le tube de l’été  

7. b), 8. vrai 

 

 


