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Vocabulaire 

 

Les Français montrent leur solidarité avec les Iraniennes 

 

les Iraniennes de iranska kvinnorna 

une mèche de cheveux en hårlock 

un voile (här) en slöja 

en public offentligt 

s’habiller klä sig 

les réseaux sociaux sociala medier 

faire passer un message sprida ett budskap 

un soutien ett stöd 

 

 

Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature 2022 

 

un récit autobiographique en självbiografisk berättelse 

une enfance en barndom 

un milieu modeste en fattig uppväxtmiljö 

un·e libraire en bokhandlare 

ravi·e glad 

un·e auteur/autrice författare (eller textförfattare inom musik)  traduction 

un·e client·e en kund   

conseiller tipsa om   

 

 

Le premier album solo de la chanteuse Adé 

 

découvrir upptäcka 
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Questions 

 

Les Français montrent leur solidarité avec les Iraniennes 

 

1. Comment des femmes artistes francophones ont-elles montré leur solidarité avec les Iraniennes ? 

 

a) En chantant une chanson. 

b) En se coupant une mèche de cheveux. 

c) En manifestant. 

 

2. Anaïs pense que c’est une bonne idée d’utiliser les réseaux sociaux pour faire passer un message 

politique. 

Vrai ou faux ? 

 

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

gouvernements 

manifestent 

s‘habiller 

 

– Les Iraniennes …………………... pour leur liberté. 

– Les Iraniennes demandent le droit de …………………... comme elles le veulent. 

– Anaïs aimerait que les …………………... montrent plus officiellement leur soutien aux femmes 

iraniennes. 

 

 

Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature 2022 

 

4. Quel est le métier de Gwendoline ? 

 

a) Écrivaine. 

b) Journaliste. 

c) Libraire. 

 

5. Annie Ernaux écrit des romans policiers. 

Vrai ou faux ? 

 

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

ravie 

conseille 

modeste 

 

– Annie Ernaux vient d’un milieu …………………... 
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– Gwendoline est …………………... du prix Nobel de littérature pour Annie Ernaux. 

– Gwendoline …………………... de lire Les années. 

 

 

Le premier album solo de la chanteuse Adé 

 

7. Comment s’appelle l’ancien groupe d’Adé ? 

 

a) Therapie Train. 

b) Therapie Avion. 

c) Therapie Taxi. 

 

8. La chanson « Tout savoir » parle des femmes iraniennes. 

Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

Les Français montrent leur solidarité avec les Iraniennes 

1. b), 2. vrai, 3. manifestent – s’habiller – gouvernements. 

Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature 2022 

4. c), 5. faux, 6. modeste – ravie – conseille. 

Le premier album solo de la chanteuse Adé 

7. c), 8. faux 

 

 


