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Vocabulaire 

 

La rentrée des nouveaux députés 

 

la rentrée terminsstart 

un·e député·e en parlamentsledamot 

l'Assemblée nationale  Nationalförsamlingen  

élu vald 

leur rentrée sin återkomst  

en moyenne i genomsnitt 

la population féminine den kvinnliga befolkningen  

vous vous sentez...? känner ni er… ? 

pas trop inte särskilt 

 

 

Les sports préférés des jeunes Français 

 

en dehors utanför  

l’équitation hästsport 

il joue han spelar 

une équipe ett lag 

essoufflé andfådd 

je me suis dépensé jag har aktiverat mig/tagit ut mig  traduction 

 

 

Adèle Castillon, du cinéma à la chanson 

 

 

une actrice de cinéma en filmskådis 

qui raconte som berättar/beskriver 
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Questions 

 

La rentrée des nouveaux députés 

 

1. Quel âge est-ce qu’ont les députés français en moyenne ? 

 

a) 28 ans. 

b) 48 ans. 

c) 68 ans. 

 

2. Les nouveaux députés ont été élus en août. 

Vrai ou faux ? 

 

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

femmes 

lois 

représentée 

 

– Les députés votent les …………………... 

– Pour Sarah, il faut plus de …………………... députées. 

– Sarah ne se sent pas trop …………………... par les hommes et les femmes politiques. 

 

 

Les sports préférés des jeunes Français 

 

4. Quel est le sport le plus populaire chez les jeunes Français ? 

 

a) Le football. 

b) Le handball. 

c) La gymnastique. 

 

5. Martin joue au tennis. 

Vrai ou faux ? 

 

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

jouer 

essoufflé 

en dehors 

 

– Beaucoup de jeunes Français font une activité sportive …………………... de l’école. 

– Pour Martin, il est important de …………………... avec des amis. 

– Après un match, Martin est …………………... 
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Adèle Castillon, du cinéma à la chanson 

 

7. Qu’est-ce que fait Adèle Castillon, en plus d’être chanteuse ? 

 

a) Elle est députée. 

b) Elle est danseuse. 

c) Elle est actrice. 

 

8. Adèle Castillon a 20 ans. 

Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

La rentrée des nouveaux députés 

1. b), 2. faux, 3. lois – femmes – représentée. 

Les sports préférés des jeunes Français 

4. a), 5. faux, 6. en dehors – jouer – essoufflé. 

Adèle Castillon, du cinéma à la chanson 

7. c), 8. vrai 

 

 


