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Vocabulaire 

 

Un Français sur deux va boycotter la Coupe du monde de football 

 

boycotter bojkotta 

la Coupe du monde VM (i fotboll) 

une polémique en debatt, en kontrovers 

les droits humains (m pl) mänskliga rättigheter 

l’environnement (m) miljön 

un·e ouvrier/ouvrière en arbetare 

un stade climatisé en sportarena med luftkonditionering 

le désert öknen 

suivre följa 

forcément självklart 

compréhensible förståeligt 

soutenir stötta, supporta, heja på 

faire mal au cœur (ung.) ”det skär i hjärtat” 

 

 

Le retour de l’uniforme à l’école fait débat 

 

le retour återkomsten 

égalitaire jämlik-t 

restreindre begränsa 

le choix valet 

réduire minska 

les inégalités (f pl) orättvisorna  traduction 

grâce à tack vare   

les vêtements (m pl) kläderna   

marrant·e rolig-t   

sa petite touche sin egen lilla prägel   

se démarquer (här) stå ut i mängden   
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Lomepal, entre rap et rock 

 

des sonorités (f pl) ljud, läten, ljudbilder 

 

 

Questions 

 

Un Français sur deux va boycotter la Coupe du monde de football 

 

1. Où la prochaine Coupe du monde de football va-t-elle avoir lieu ? 

 

a) En Russie. 

b) Au Qatar. 

c) En France. 

 

2. Pourquoi l’organisation de la Coupe du monde fait-elle polémique ? 

 

a) Parce qu’elle ne respecte pas les droits humains et l’environnement. 

b) Parce que des joueurs ont triché. 

c) Parce que les billets sont trop chers. 

 

3. Lucien va-t-il regarder les matchs de la Coupe du monde ? 

 

a) Oui. 

b) Non. 

c) Seulement si l’équipe de France gagne. 

 

 

Le retour de l’uniforme à l’école fait débat 

 

4. Depuis quand les élèves français ne portent-ils plus d’uniforme à l’école ? 

 

a) Depuis la fin des années 80. 

b) Depuis la fin des années 70. 

c) Depuis la fin des années 60. 

 

5. Pourquoi Ismaël est-il pour le retour de l’uniforme à l’école ? 

 

a) Parce que c’est plus chic. 

b) Parce que c’est plus égalitaire. 

c) Parce que c’est plus pratique. 
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6. Pourquoi Paloma n’a-t-elle pas forcément envie de porter un uniforme ? 

 

a) Parce qu’elle aime la mode. 

b) Parce qu’elle trouve ça moche. 

c) Parce qu’elle aime montrer sa personnalité grâce à ses vêtements. 

 

7. Selon Ismaël, quelle serait la couleur de l’uniforme idéal ? 

 

a) Rose. 

b) Noir. 

c) Multicolore. 

 

 

Lomepal, entre rap et rock 

 

8. De quoi parle la chanson « Auburn » ? 

 

a) D’écologie. 

b) De cheveux. 

c) De célébrité. 

 

La parole est à vous ! 

 

Un Français sur deux va boycotter la Coupe du monde de football 

 

– Que pensez-vous de l’organisation de la Coupe du monde de football au 

Qatar ? Pour quelles raisons ? 

 

– Est-ce que vous comprenez les supporters qui veulent boycotter les matchs 

de la Coupe du monde ? Est-ce une bonne idée selon vous ? Pourquoi ? 

 

– Vous-même, allez-vous suivre les matchs de la Coupe du monde ? Donnez 

votre point de vue ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 selon moi, l’organisation de la Coupe du monde au Qatar est… parce que… 

 je trouve que c’était une bonne/mauvaise idée de choisir le Qatar pour organiser la 

Coupe du monde, parce que… 

 le problème avec l’organisation de la Coupe du monde au Qatar, c’est… 
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 ce qui me choque dans l’organisation de la Coupe du monde au Qatar, c’est… parce 

que… 

 je suis d’accord/je ne suis pas d’accord avec le choix des organisateurs de la Coupe 

du monde, parce que… 

 pour moi, le climat du Qatar est adapté/n’est pas adapté à la compétition, parce 

que… 

 je comprends/je ne comprends pas les supporters qui veulent boycotter la Coupe du 

monde au Qatar, parce que… 

 selon moi, il est utile/inutile que les supporters boycottent les matchs de la Coupe 

du monde, parce que… 

 les supporters ont raison/tort de boycotter les matchs de la Coupe du monde, parce 

que… 

 pour moi, le boycott est efficace/n’est pas efficace, parce que… 

 c’est une bonne idée/ce n’est pas une bonne idée de boycotter les matchs de la 

Coupe du monde, parce que… 

 à mon avis, il n’est pas encore trop tard/il est trop tard pour boycotter la Coupe du 

monde au Qatar, parce que… 

 personnellement, je vais suivre/je ne vais pas suivre les matchs de la Coupe du 

monde au Qatar, parce que… 

 comme le football m’intéresse/ne m’intéresse pas, alors je vais… 

 j’hésite encore à regarder les matchs de la Coupe du monde, parce que… 

 je pense suivre les matchs, parce que la Coupe du monde est… 

 je ne pense pas suivre les matchs de la Coupe du monde cette année, parce que… 

 

l’écologie (f) le supporter/la supportrice 

la construction s’opposer à q’n/q’ch 

l’argent (m) être responsable de q’n/q’ch 

la corruption refuser de faire q’ch 

être choqué·e par q’n/q’ch la compétition 

une monarchie la finale 

un régime politique autoritaire le plaisir 

avoir envie de faire q’ch utile/inutile 

payer communiquer 

faire de la publicité à q’n/q’ch manifester 

un aéroport protester contre q’ch 

un stade faire attention à q’n/q’ch 
 

Solutions 

 

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

 


