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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  

cesser upphöra 

le gaz gas 

la pénurie de q’ch bristen på ngt 

la consommation d’énergie energiförbrukningen 

éviter undvika 

une panne de courant ett strömavbrott 

réaliser förstå, greppa 

éteindre mes lumières släcka mina lampor 

débrancher slå av, koppla ur 

supprimer ta bort 

les décorations lumineuses de Noël julbelysningen 

 

Les baskets, les chaussures préférées des jeunes Français 

 

une enquête en undersökning 

être tendance vara modern 

confortable bekväm-t 

une tenue en outfit, ett klädval 

un choix ett val 

essentiellement för det mesta  traduction 

éthique etiskt, (här) medvetet   

 

Jade Chantelle, la nouvelle voix de la chanson française 

 

composer komponera, skriva en låt 

un tube en hit 
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Questions 

 

La France est touchée par la crise énergétique 

 

1. Qu’est-ce que pense Annah des villes qui veulent supprimer les décorations lumineuses de Noël ? 

 

a) C’est une mauvaise idée. 

b) C’est une bonne idée. 

c) C’est une idée stupide. 

 

2. Les prix du gaz et de l’électricité ont beaucoup augmenté. 

Vrai ou faux ? 

 

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

débranche 

consommation 

inquiète 

 

– Le gouvernement demande aux Français de faire attention à leur …………………... d’énergie. 

– La crise énergétique …………………... Annah. 

– Annah …………………... ses appareils électroniques pendant la nuit. 

 

 

Les baskets, les chaussures préférées des jeunes Français 

 

4. Pourquoi est-ce que les jeunes Français aiment les baskets ? 

 

a) Parce que c’est confortable. 

b) Parce que ce n’est pas cher. 

c) Parce que c’est pratique. 

 

5. Pauline n’achète jamais de baskets de seconde main. 

Vrai ou faux ? 

 

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

porter 

éthique 

tenues 

 

– Pour Pauline, les baskets peuvent aller avec toutes les …………………... 

– Pauline aime …………………... des baskets parce que c’est confortable. 

– Pauline trouve que c’est plus …………………... d’acheter des baskets de seconde main. 
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Jade Chantelle, la nouvelle voix de la chanson française 

 

7. De quel instrument est-ce que joue Jade Chantelle ? 

 

a) De la guitare. 

b) Du violon. 

c) Du piano. 

 

8. Jade Chantelle a composé la chanson « Viens on s’aime ». 

Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

La France est touchée par la crise énergétique 

1. b), 2. vrai, 3. consommation – inquiète – débranche. 

Les baskets, les chaussures préférées des jeunes Français 

4. a), 5. faux, 6. tenues – porter – éthique. 

Jade Chantelle, la nouvelle voix de la chanson française 

7. c), 8. vrai 

 

 


