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Vocabulaire 

 

La rentrée des nouveaux députés 

 

la rentrée terminsstart 

un·e député·e en parlamentsledamot 

les élections législatives (f pl) val till nationalförsamlingen(riksdagen)  

ils ne se sentent pas de känner sig inte  

il faudrait  det skulle behövas 

prendre en compte ta hänsyn till  

la mixité mångfalden  

mon quotidien min vardag 

 

 

Les sports préférés des jeunes Français 

 

en dehors utanför 

l’équitation (f) hästsport 

il joue han spelar 

la course löpningen  

une équipe ett lag 

 

 

Adèle Castillon, du cinéma à la chanson 

 

une rupture ett uppbrott 
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Questions 

 

La rentrée des nouveaux députés 

 

1. Quand les nouveaux députés ont-ils été élus ? 

 

a) En juin. 

b) En août. 

c) En septembre. 

 

2. Quel est l’âge moyen des nouveaux députés ? 

 

a) 68 ans. 

b) 28 ans. 

c) 48 ans. 

 

3. Pour Emna, combien est-ce qu’il faudrait de femmes députées à l’Assemblée nationale ? 

 

a) 37 %. 

b) 50 %. 

c) 100 %. 

 

4. Milo se sent-il représenté par les hommes et les femmes politiques en France ? 

 

a) Oui, toujours. 

b) Oui, parfois. 

c) Non, pas du tout. 

 

 

Les sports préférés des jeunes Français 

 

5. Quel sport les jeunes Français font-ils le plus en dehors de l’école ? 

 

a) Du football. 

b) Du handball. 

c) De la gymnastique. 

 

6. Quel sport fait Martin ? 

 

a) Du rugby. 

b) Du football. 

c) De l’équitation. 
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7. Depuis combien de temps fait-il ce sport ? 

 

a) 2 ans. 

b) 5 ans. 

c) 10 ans. 

 

 

Adèle Castillon, du cinéma à la chanson 

 

8. De quoi parle la chanson « Impala » ? 

 

a) De YouTube. 

b) D’une rupture amoureuse. 

c) D’une actrice de cinéma. 

 

 

La parole est à vous ! 

 

Les sports préférés des jeunes Français 

 

– Quelle(s) activité(s) sportive(s) et/ou artistique(s) faites-vous en dehors de 

l’école ? À quelle fréquence ? Depuis combien de temps ? Qu’est-ce que vous 

aimez dans votre activité ? Racontez ! 

 

– Quel est votre sport préféré ? Et celui que vous aimez le moins ? Pourquoi ? 

 

– Pourriez-vous vivre sans sport ? Donnez votre point de vue ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 En dehors de l’école, je fais du/de la… 

 je pratique le/la… depuis… mois/ans 

 je fais du/de la… …fois par semaine 

 j’ai commencé le/la… quand j’avais… ans 

 ce que j’aime quand je fais…, c’est… 

 dans le/la…, j’aime particulièrement… 

 quand je fais du/de la …, je me sens… 

 ce qui me plaît dans le/la, c’est… parce que… 

 mon sport préféré est le/la…, parce que… 
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 j’ai plusieurs sports préférés : j’aime le/la… et le/la…, parce que… 

 je n’aime pas beaucoup le/la…, parce que… 

 j’ai toujours détesté le/la…, parce que… 

 personnellement, je ne pourrais pas vivre sans sport, parce que… 

 selon moi, le sport est indispensable pour… 

 je n’aurais pas de mal à me passer de sport, parce que… 

 comme le sport est …, alors je pense que… 

 je trouve que le sport est…, parce que… 

 

 

le handball à l’intérieur   

le tennis à l’extérieur   

le badminton prendre l’air   

le ping-pong/le tennis de table apprendre   

le basketball se défouler   

l’athlétisme (m) progresser/faire des progrès   

la danse se muscler   

la gymnastique l’équipe (f)   

le judo la santé   

le karaté le plaisir   

l’escalade (f) être en forme   

la boxe partager q’ch avec q’n   

le dessin s’amuser     

jouer d’un instrument de musique gagner     

un orchestre faire attention à q’ch     

faire du théâtre s’ennuyer     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

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

 


