
NOUVELLES EN FRANÇAIS                 
2022-12-10  
Arbetsblad 
av Emmanuelle Caussé 

 

1 
 

Vocabulaire 

 

2022, année de l’invasion de l’Ukraine par la Russie 

 

manifester demonstrera 

d’origine russe har ryskt ursprung 

en soutien à q’un/q’ch till stöd för ngn/ngt 

en arrivant när jag kom dit 

être sous le choc vara chockad 

l’actualité (f) nyhetsrapporteringen 

la proximité närheten  

étrange konstigt, bisarrt 

 

Emmanuel Macron est réélu président de la République 

 

être réélu·e bli omvald 

le premier/second tour den första/andra omgången 

voter rösta 

déçu·e besviken 

pire värre 

être préparé·e à q’ch vara förberedd inför 

la maturité mognaden 

la vie professionnelle arbetslivet 

 

Adé, la révélation musicale de 2022 

 

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

författare (inom litteratur) 

 

Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature 2022 

 

un récit autobiographique en självbiografisk berättelse 

l’événement (m) händelsen  

avorter göra abort 
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clandestinement i hemlighet 

un·e lauréat·e en pristagare 

un·e libraire en bokhandlare  traduction 

le temps qui passe tiden som går   

un souvenir ett minne   

bouleverser q’n beröra någon   

 

Le succès des jeux vidéo en France 

 

des jeux vidéo (m pl)  tv-spel, dataspel 

la vente försäljningen 

continuer fortsätta 

un jeu en ligne ett onlinespel 

quoi qu’il se passe vad som än händer 

le combat kampen, striden 

la coopération samarbetet 

d’autres gens andra människor 

le/la champion·ne mästaren, vinnaren 

une fierté en stolthet 

 

Le bilan de l’année 2022 par deux jeunes Français 

 

le bilan sammanfattningen 

mitigé blandat 

le conflit konflikten 

une année mouvementée ett omskakande år 

la crise énergétique energikrisen 

un feu de forêt en skogsbrand  traduction 

gérer hantera   

les questions environnementales (f pl) frågorna kring klimat och miljö   

 

Stromae, le chanteur de l’année 2022 

 

faire un burn-out bli utbränd 

Santé ! Skål! 

le quotidien vardagen 

un chauffeur de camion en lastbilschaufför 

une femme de ménage en städerska 
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Questions 

 

2022, année de l’invasion de l’Ukraine par la Russie 

 

1. Qu’est-ce que Vera a ressenti quand elle a appris que la Russie avait envahi l’Ukraine ? 

 

a) Elle était sous le choc. 

b) Elle était surprise. 

c) Elle était triste. 

 

2. Comment Ugo s’informe-t-il principalement sur la guerre en Ukraine ? 

 

a) Par la télévision. 

b) Via des comptes Instagram. 

c) En écoutant la radio. 

 

 

Emmanuel Macron est réélu président de la République 

 

3. Pourquoi Shana pense-t-elle qu’elle sera mieux préparée à voter dans cinq ans ? 

 

a) Parce qu’elle aura commencé à travailler. 

b) Parce qu’elle sera plus âgée. 

c) Parce qu’elle aura déjà voté une fois. 

 

 

Adé, la révélation musicale de 2022 

 

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

 

a) Therapie Train. 

b) Therapie Avion. 

c) Therapie Taxi. 

 

 

Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature 2022 

 

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

 

a) Des romans policiers. 

b) Des romans historiques. 

c) Des récits autobiographiques. 
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Le succès des jeux vidéo en France 

 

6. Quel type de jeux vidéo Marius préfère-t-il ?  

 

a) Les jeux de poker. 

b) Les jeux d’aventure. 

c) Les jeux de simulation de vol. 

 

 

Le bilan de l’année 2022 par deux jeunes Français 

 

7. Quel bilan est-ce qu’Anton fait de l’année 2022 ? 

 

a) C’est une année mitigée. 

b) C’est une excellente année. 

c) C’est une très mauvaise année. 

 

 

Stromae, le chanteur de l’année 2022 

 

8. À qui Stromae rend-il hommage dans la chanson « Santé » ? 

 

a) Aux sportifs. 

b) Aux stars de cinéma. 

c) Aux travailleurs du quotidien. 

 

 

La parole est à vous ! 

 

Le bilan de l’année 2021 

 

– Pour vous, quel a été l’événement de l’actualité le plus important de l’année 

2022 en Suède ? Et dans le monde ? Pourquoi ? 

 

– Selon vous, quelle est la chanson de l’année 2022 ? Présentez votre chanson 

préférée !  

 

– Vous-même, qu’est-ce qui vous a marqué personnellement en 2022 ? Et 

qu’est-ce que vous espérez en 2023 ? Racontez ! 
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Mots et expressions à utiliser 

 

 selon moi, l’événement de l’actualité le plus important de l’année 2022, c’est… 

 en Suède, je pense que c’est… 

 dans le monde, je pense que c’est… 

 je me souviens surtout de… 

 en 2022, on a beaucoup parlé de…, parce que… 

 je trouve que cet événement est important, parce que… 

 pour moi, la chanson de l’année 2022, c’est… 

 la chanson… m’a beaucoup plu, parce que… 

 en 2022, … a sorti le tube… 

 en 2022, j’ai beaucoup aimé la chanson… de… 

 la chanson… parle de… 

 en 2022, j’ai été marqué·e par… 

 en 2022, j’ai vécu… 

 ce que j’ai vécu de plus important en 2022, c’est… 

 mon plus grand souvenir de l’année 2022, c’est… En effet, … 

 pour moi, … a été l’expérience la plus importante de 2022, parce que… 

 en 2022, je me souviendrai toujours de…, parce que… 

 en 2023, j’espère… 

 j’espère que l’année 2023 nous apportera surtout... parce que… 

 

 

les élections (f pl) s’engager pour q’ch 

les conflits (m pl) l’espoir (m) 

être choqué·e par q’n/q’ch lutter contre q’ch 

être surpris·e par q’n/q’ch l’écologie (f) 

en avoir assez de q’n/q’ch prendre conscience de q’ch 

la pénurie protéger 

la crise (économique, énergétique…) changer 

le/la Premier/Première ministre réussir à faire q’ch 

s’inquiéter de q’ch avoir peur de q’ch 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

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

 


