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Vocabulaire 

 

Beaucoup de Français vont boycotter les matchs de la Coupe du monde de football 

 

boycotter bojkotta 

la Coupe du monde VM (i fotboll) 

une polémique en debatt, en kontrovers 

les droits humains mänskliga rättigheter 

l’environnement miljön 

un·e ouvrier/ouvrière en arbetare 

un stade climatisé en sportarena med luftkonditionering 

le désert öknen 

désastreux/désastreuse katastrofal 

quand même ändå 

une demi-finale en semifinal 

un quart de finale en kvartsfinal 

en tant que supporter (här) eftersom jag är supporter 

 

 

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

 

le retour återkomsten 

les élèves portent un uniforme eleverna bär uniform 

égalitaire jämlik 

ça oblige det tvingar 

une obligation ett tvång, ett måste 

s’habiller klä sig  traduction 

ce qui me définit det som definierar mig   

 

 

Lomepal, entre rap et rock 

 

un rapport à q’ch ett förhållande till ngt 

la célébrité kändisskapet 
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Questions 

 

Beaucoup de Français vont boycotter les matchs de la Coupe du monde de football 

 

1. Où est-ce que la Coupe du monde de football va avoir lieu ? 

 

a) En Russie. 

b) Au Qatar. 

c) En France. 

 

2. Max ne veut pas regarder les matchs de la Coupe du monde. 

Vrai ou faux ? 

 

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

ouvriers 

polémique 

organisation 

 

– La Coupe du monde au Qatar fait …………………... 

– Au Qatar, des …………………... sont morts en construisant des stades. 

– Max pense que l’…………………... de la Coupe du monde au Qatar est désastreuse. 

 

 

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

 

4. Que pense Paloma du retour de l’uniforme à l’école ? 

 

a) Elle est pour. 

b) Elle est contre. 

c) Elle n’est ni pour, ni contre. 

 

5. Les élèves français ne portent plus d’uniforme à l’école depuis la fin des années 60. 

Vrai ou faux ? 

 

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

uniforme 

habiller 

égalitaire 

 

– Pour certaines personnes, l’uniforme à l’école est plus …………………... 

– Paloma n’a pas envie de porter un …………………... au lycée. 

– Pour Paloma, c’est important de s’…………………... comme elle le souhaite. 
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Lomepal, entre rap et rock 

 

7. De quoi est-ce que parle la chanson « Auburn » de Lomepal ? 

 

a) De son rapport à la célébrité. 

b) De son rapport à ses cheveux. 

c) De son rapport au rock. 

 

8. Lomepal mélange le rap et la musique country dans son dernier album. 

Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

Beaucoup de Français vont boycotter les matchs de la Coupe du monde de football 

1. b), 2. faux, 3. polémique – ouvriers – organisation. 

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

4. c), 5. vrai, 6. égalitaire – uniforme – habiller. 

Lomepal, entre rap et rock 

7. a), 8. faux 

 

 


