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Vocabulaire 

 

Le congé menstruel fait débat 

 

le congé menstruel ledighet vid mens 

instaurer inrätta, installera 

avoir le droit de ha rätt att 

les règles (f pl) mens 

j’ai mes règles jag har mens 

douloureux/douloureuse smärtsam 

un sujet tabou ett tabubelagt ämne 

un progrès ett framsteg, en utveckling 

j’ai l’habitude de faire q’ch jag är van vid att göra ngt 

 

 

Les problèmes de vue augmentent chez les jeunes Français 

 

un problème de vue ett synfel 

myope närsynt 

les écrans skärmarna 

un œil ett öga 

des yeux (flera) ögon 

mal aux yeux ont i ögonen  traduction 

un picotement en stickning (som i en stickande känsla)   

cela m’empêche de faire q’ch det hindrar mig från att göra ngt   

 

 

« Poupée russe », une chanson pour parler de la santé mentale 

 

la santé mentale den psykiska hälsan 

une « poupée russe » en ”rysk docka” 

une facette en sida, ett lager 
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Questions 

 

Le congé menstruel fait débat 

 

1. Dans quel pays d’Europe est-ce qu’il y a un congé menstruel ? 

 

a) En France. 

b) En Espagne. 

c) En Suède. 

 

2. Marthe est contre le congé menstruel. 

Vrai ou faux ? 

 

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

habitude 

règles 

droit 

 

– Avoir un congé menstruel, c’est avoir le …………………... de s’arrêter de travailler pendant ses règles. 

– Pour Marthe, les …………………... ne sont plus un sujet tabou. 

– Marthe a l’…………………... de parler facilement des règles. 

 

 

Les problèmes de vue augmentent chez les jeunes Français 

 

4. Depuis quand est-ce que Timothée porte des lunettes ? 

 

a) Depuis qu’il a 10 ans. 

b) Depuis qu’il a 12 ans. 

c) Depuis qu’il a 16 ans. 

 

5. Timothée est myope. 

Vrai ou faux ? 

 

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

attention 

lunettes 

picotements 

 

– Beaucoup de jeunes Français portent des …………………... 

– Quand Timothée passe beaucoup de temps sur son téléphone, il a des …………………... sous les yeux. 

– Timothée ne fait pas …………………... à la santé de ses yeux. 
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« Poupée russe », une chanson pour parler de la santé mentale 

 

7. Pourquoi est-ce que Lujipeka appelle son amoureuse « ma poupée russe » ? 

 

a) Parce qu’elle ressemble à une poupée. 

b) Parce qu’elle est russe. 

c) Parce qu’elle a plusieurs facettes. 

 

8. Lujipeka a des problèmes de santé mentale. 

Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

Le congé menstruel fait débat 

1. b), 2. faux, 3. droit – règles – habitude. 

Les problèmes de vue augmentent chez les jeunes Français 

4. a), 5. vrai, 6. lunettes – picotements – attention. 

« Poupée russe », une chanson pour parler de la santé mentale 

7. c), 8. faux 

 

 


