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Vocabulaire 

 

Un été caniculaire en France 

 

la canicule värmeböljan 

caniculaire ung. extremt varmt 

un·e Breton·ne en invånare i regionen Bretagne 

le réchauffement climatique den globala uppvärmningen 

équipé·e utrustad 

mouiller blöta ner 

un drap ett lakan 

rafraîchir svalka 

un espace vert ett grönområde 

un logement en bostad 

un incendie en brand 

la sécheresse torkan 

la forêt skogen 

brûler brinna ned 

la faune et la flore floran och faunan 

un soutien ett stöd 

les pompiers (m pl) brandmännen 

 

Le surtourisme à Paris fait débat 

 

le surtourisme överturismen, massturismen 

un·e visiteur/visiteuse en besökare 

les habitant·e·s invånarna 

se loger bo (eller ung. hitta bostad) 

une limitation en begränsning 

Venise Venedig  traduction 

découvrir upptäcka   

habiter bo   

déranger störa   

un échange ett utbyte   
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l’utilité (f) nödvändigheten   

 

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

 

 

le tube de l’été sommarlåten, sommarplågan 

une déclaration d’amour en kärleksförklaring 

 

Questions 

 

Un été caniculaire en France 

 

1. Que se passe-t-il pendant une période de canicule ? 

 

a) Il pleut beaucoup. 

b) Il fait très froid. 

c) Il fait très chaud. 

 

2. Comment May a-t-elle vécu la canicule ? 

 

a) Elle en a beaucoup souffert. 

b) Elle en a un peu souffert. 

c) Elle n’en a pas du tout souffert. 

 

3. Selon May, où est-ce qu’il fait le plus chaud pendant les périodes de canicule ? 

 

a) Dans les espaces verts. 

b) Dans les logements. 

c) Dans les magasins. 

 

4. Où se trouve la Gironde ? 

 

a) Dans le Sud de la France. 

b) Dans le Nord de la France. 

c) Dans l’Est de la France. 

 

 

Le surtourisme à Paris fait débat 

 

5. Selon Leïla, quand y a-t-il beaucoup de touristes à Paris ? 

 

a) Pendant l’hiver. 
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b) Pendant l’été. 

c) Pendant l’automne. 

 

6. Que pense Leïla de la présence des touristes à Paris ? 

 

a) Cela la dérange beaucoup. 

b) Cela lui est égal. 

c) Cela ne la dérange pas. 

 

 

7. Selon Leïla, faut-il faire payer une taxe spéciale aux touristes à Paris ? 

 

a) Non, elle n’en voit pas l’utilité. 

b) Oui, pour limiter le nombre de touristes. 

c) Oui, parce que les touristes font augmenter les prix. 

 

 

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

 

8. De quoi parle la chanson « La recette » ? 

 

a) De vacances. 

b) D’amour. 

c) De cuisine. 

 

La parole est à vous ! 

 

Un été caniculaire en France 

 

– L’augmentation des périodes de canicule vous inquiète-t-elle ? Pourquoi ? 

Selon vous, comment pourrait-on limiter les périodes de canicule dans le futur ?  

 

– Vous-même, qu’est-ce que vous avez fait pendant les vacances d’été ? 

Racontez ! 

 

– Quel est votre meilleur souvenir de l’été ? Et votre pire souvenir ? Pourquoi ? 
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Mots et expressions à utiliser 

 

 je trouve que l’augmentation des périodes de canicule est inquiétante, parce que… 

 comme il y a de plus en plus de périodes de canicule, cela veut dire que… 

 je suis préoccupé·e par l’augmentation des périodes de canicule, parce que… 

 à mon avis, on peut limiter les périodes de canicule si on lutte contre… 

 je pense que le plus important, c’est de faire attention à… parce que… 

 pour limiter le réchauffement climatique, il faut… 

 si tout le monde fait attention à… alors je pense que… 

 malheureusement, je ne pense pas qu’on pourra limiter les périodes de canicule dans 

le futur, parce que… 

 cet été, je suis parti·e à…/en… pendant … jours/semaines, avec… 

 je suis parti·e en voyage avec… et… 

 je suis parti·e en famille/avec des amis à…/en… 

 cet été, je suis resté·e à… chez… 

 ce que j’ai fait le plus cet été, c’est… 

 je suis allé·e pour la première fois à…/en… et j’ai aimé/je n’ai pas aimé, parce que… 

 j’ai beaucoup aimé mes vacances/je n’ai pas trop aimé mes vacances, parce que… 

 mon meilleur souvenir de l’été, c’est…, parce que… 

 mon pire souvenir de l’été, c’est…, parce que… 

 ce que j’ai préféré cet été, c’est… , parce que… 

 ce que j’ai détesté cet été, c’est…, parce que… 

 

la climatisation le voyage 

la fraîcheur partir à l’étranger (m) 

l’ombre (f) visiter un pays 

boire rendre visite à q’n 

la déshydratation la colonie de vacances 

l’incendie (m) la plage 

la température la campagne 

se protéger de q’ch la montagne 

faire attention à q’n/q’ch nager 

limiter q’ch faire de la randonnée 

respecter l’environnement le camping 

les changements climatiques (m pl) s’ennuyer 

la pollution s’amuser   

l’écologie (f) faire la fête   

Solutions 

 

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

 


