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Vocabulaire 

 

La France est touchée par la crise énergétique 

 

la crise énergétique energikrisen 

« la sobriété » ung. ”måttfullhet” – används generellt just nu 

för att prata om en måttfull energiförbrukning 

le gaz gas 

la pénurie de q’ch bristen på ngt 

faire des économies (f pl) spara 

une panne de courant ett strömavbrott 

la consommation d’énergie (f) energiförbrukningen 

réaliser förstå, greppa 

le gaspillage slöseriet 

sensibiliser q’n göra någon medveten om, få någon att tänka 

efter 

l’écologie (f) ekologi, miljöfrågor 

charger ladda 

débrancher slå av, koppla ur 

les vitrines (f pl) skyltfönstren 

les enseignes (f pl) butiks- eller fasadskyltarna 

une mesure en åtgärd 

les décorations lumineuses (f pl) de Noël julbelysningen 

 

 

Les baskets, les chaussures préférées des jeunes Français 

 

être tendance vara modern 

confortable bekväm-t 

collectionner q’ch samla på något 

cher/chère dyr-t 

mettre (här) ha på sig 

essentiellement för det mesta  traduction 

une plateforme en platå   
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Jade Chantelle, la nouvelle voix de la chanson française 

 

un département d’Outre-mer ett franskt departement som inte ligger i Europa 

 

 

Questions 

 

La France est touchée par la crise énergétique 

 

1. Que font les prix du gaz et de l’électricité en ce moment ? 

 

a) Ils augmentent. 

b) Ils diminuent. 

c) Ils sont stables. 

 

2. Que pense Annah de la crise énergétique ? 

 

a) Cela lui est égal. 

b) Elle y pense tous les jours. 

c) Elle a du mal à réaliser pour le moment. 

 

3. Que fait Annah pour éviter le gaspillage d’électricité ? 

 

a) Elle n’éteint pas la lumière. 

b) Elle débranche son ordinateur et son téléphone pendant la nuit. 

c) Elle laisse toujours son chargeur de téléphone branché. 

 

4. Que pense Juliana des villes qui veulent supprimer les décorations lumineuses de Noël ? 

 

a) C’est très bien. 

b) C’est stupide. 

c) C’est inutile. 

 

 

Les baskets, les chaussures préférées des jeunes Français 

 

5. Pourquoi les jeunes Français aiment-ils porter des baskets ? 

 

a) Parce que ce n’est pas cher. 

b) Parce que c’est confortable. 

c) Parce que c’est pratique. 
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6. D’où viennent les baskets de Pauline ? 

 

a) Elle les achète neuves sur internet. 

b) Elle porte celles de sa grande sœur. 

c) Elle les achète de seconde main. 

 

7. Comment sont les baskets préférées de Pauline ? 

 

a) Multicolores. 

b) Blanches avec une plateforme. 

c) Dorées et noires. 

 

 

Jade Chantelle, la nouvelle voix de la chanson française 

 

8. D’où vient Jade Chantelle ? 

 

a) De Martinique. 

b) De Marseille. 

c) De Mayotte. 

 

La parole est à vous ! 

 

Les baskets, les chaussures préférées des jeunes Français 

 

– Les baskets sont-elles aussi vos chaussures préférées ? Quel type de 

chaussures portez-vous le plus souvent ? Pour quelles raisons ? 

 

– Portez-vous des vêtements et des chaussures de seconde main ? À quoi faites-

vous attention quand vous choisissez des vêtements et des chaussures ? 

 

– En général, comment aimez-vous vous habiller ? Quel est votre style ou votre 

look préféré ? Racontez ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 les baskets sont mes chaussures préférées/ne sont pas mes chaussures préférées, 

parce que… 

 je porte toujours/souvent/rarement des baskets, parce que… 
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 je ne porte jamais de baskets, parce que… 

 pour moi, les baskets sont… c’est pourquoi… 

 ce que j’aime avec les baskets, c’est… 

 ce que je n’aime pas avec les baskets, c’est… 

 le plus souvent, je porte des… parce que… 

 je porte parfois des vêtements et des chaussures de seconde main, parce que… 

 je porte beaucoup de vêtements/chaussures de seconde main, parce que… 

 je ne porte jamais de vêtements/chaussures de seconde main, parce que… 

 j’achète beaucoup de choses de seconde main parce que… 

 quand je choisis un vêtement ou des chaussures, je fais toujours attention à… 

 personnellement, quand j’achète des vêtements/des chaussures, je fais attention à… 

 je n’achète jamais de vêtements neufs parce que… 

 je préfère porter des vêtements/chaussures qui sont… 

 pour moi, le plus important, c’est de porter des vêtements/chaussures qui sont… 

 j’aime bien m’habiller avec des vêtements qui sont… 

 le plus souvent, je m’habille avec… 

 ma tenue préférée, c’est… 

 j’aime bien avoir un style… 

 je pense que j’ai un style qui est… 

 mon style/look préféré, c’est… 

 

chic vintage 

décontracté·e la qualité 

original·e le prix 

coloré·e neuf/neuve 

passe-partout éthique 

des (chaussures à) talons la fabrication 

des sandales (f pl) être responsable de q’ch 

des tongs (f pl) réfléchir à q’ch 

des bottes (f pl) des accessoires (m pl) 

des bottines (f pl) un pantalon 

pratique un pull 

en cuir une robe 

le magasin une jupe   

la friperie être à la mode   

la braderie avoir un look décontracté   

 
 

Solutions 

 

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

 


