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Vocabulaire 

 

Les Français sont solidaires des manifestantes iraniennes  

 

solidaire solidarisk 

une mèche en hårlock 

un voile (här) en slöja 

enlever ta av 

publiquement offentligt, i offentligheten 

relayer sprida vidare 

faire passer un message sprida ett budskap 

à l’échelle de la population (här) i förhållande till allmänheten 

un appui 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 

avoir honte skämmas, känna skam 

l’événement (m) händelsen  

avorter göra abort  traduction 

clandestinement i hemlighet   

un·e libraire en bokhandlare   

le temps qui passe tiden som går   

un souvenir ett minne   

bouleverser q’n beröra någon   

 

 

Le premier album solo de la chanteuse Adé 

 

un·e auteur/autrice låtskrivare, textförfattare (inom musik), 

författare (inom litteratur) 
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Questions 

 

Les Français sont solidaires des manifestantes iraniennes  

 

1. Comment des 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. Que pense Irène de la vidéo de soutien des artistes francophones aux femmes iraniennes ? 

 

a) C’est une bonne initiative. 

b) C’est une mauvaise initiative. 

c) C’est une initiative inutile. 

 

3. Pour Thomas, quel est le meilleur moyen de montrer sa solidarité avec les Iraniennes et les 

Iraniens ? 

 

a) Les Français doivent manifester. 

b) Tout le monde doit en parler sur les réseaux sociaux. 

c) Les gouvernements doivent montrer leur appui. 

 

 

Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature 2022 

 

4. Quel type de livres Annie Ernaux écrit-elle ? 

 

a) Des romans policiers. 

b) Des romans historiques. 

c) Des récits autobiographiques. 

 

5. De quoi parle son texte L’événement ? 

 

a) D’un avortement. 

b) De politique. 

c) D’un voyage. 

 

6. Quel est le métier de Gwendoline ? 

 

a) Écrivaine. 

b) Libraire. 
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c) Critique littéraire. 

 

7. Les clients de Gwendoline demandent-ils plus de livres d’Annie Ernaux depuis qu’elle a reçu le 

prix Nobel ? 

 

a) Oui, beaucoup. 

b) Non, pas vraiment. 

c) Non, pas du tout. 

 

 

Le premier album solo de la chanteuse Adé 

 

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

 

a) Therapie Train. 

b) Therapie Avion. 

c) Therapie Taxi. 

 

 

La parole est à vous ! 

 

Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature 2022 

 

– Quel est votre livre préféré ? De quoi parle-t-il ? Pourquoi vous a-t-il touché·e ?  

 

– En général, qu’est-ce vous aimez lire : romans, bandes dessinées, thrillers... ? 

Racontez ! 

 

– Si vous étiez écrivain·e, de quoi parlerait votre livre ? Présentez-le ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 mon livre préféré s’appelle… parce que… 

 il a été écrit par… 

 … est un·e auteur/autrice qui… 

 mon livre préféré raconte l’histoire de… 

 … se passe pendant… 

 j’aime ce livre, parce que… 

 ce qui me touche dans…, c’est… 

 la lecture de… m’a bouleversé·e, parce que… 
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 j’adore… parce que c’est un livre qui est… 

 … est mon livre préféré, parce que… 

 j’ai particulièrement aimé… dans ce livre, parce que… 

 ce que je préfère lire, c’est… parce que… 

  ce que je lis le plus, c’est… parce que… 

 je lis de tout : … 

 … est mon genre de livres préféré, parce que… 

 j’aime surtout… parce que… 

 si j’étais écrivain·e, j’écrirais un livre sur… 

 mon livre serait sur le thème de… 

 j’aimerais raconter l’histoire de… 

 mon livre parle de… 

 

 

le roman l’enquête (f) journalistique 

la nouvelle la comédie 

La poésie le drame 

le récit être transporté·e par q’ch 

la biographie être bouleversé·e par q’ch 

l’autobiographie faire réfléchir sur q’ch 

le roman policier le réel 

le thriller l’imaginaire (m) 

le roman historique la fiction 

l’heroic fantasy faire rêver 

l’essai (m) philosophique s’évader 

l’essai (m) politique dénoncer 

le texte documentaire témoigner   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

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

 


