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Vocabulaire 

 

2022, année de la guerre en Ukraine 

 

ils ont manifesté de demonstrerade 

qu’est-ce que vous avez ressenti ? hur kändes det? 

envahir invadera 

être sous le choc vara chockad 

les réseaux sociaux de sociala medierna 

un compte ett konto 

bien que även om 

du plus profond de mon cœur från botten av mitt hjärta 

s’arranger lösa sig 

même si även om 

 

Emmanuel Macron est élu président pour la deuxième fois 

 

élu·e vald 

le second tour den andra omgången 

se décider bestämma sig 

se concentrer koncentrera sig, rikta in sig på 

préparé·e förberedd 

la prochaine élection présidentielle nästa presidentval  traduction 

la vie professionnelle arbetslivet   

 

Adé, la révélation musicale de 2022 

 

une révélation en upptäckt 

découvrir upptäcka 

 

Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature 2022 

 

un récit autobiographique en självbiografisk berättelse 

un·e libraire en bokhandlare 
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ravi·e glad 

un·e auteur/autrice författare (eller textförfattare inom musik) 

un·e client·e en kund 

conseiller tipsa om 

 

L’année 2022 vue par un jeune Français 

 

le bilan de l’année sammanfattningen av året, årskrönikan 

pas terrible sådär, inte så bra 

la Coupe du monde VM i fotboll 

une baisse en nedgång 

souhaitable önskvärt 

 

Stromae, le chanteur de l’année 2022 

 

belge belgisk, belgare/belgiska 

Santé ! Skål! 

rendre hommage hylla 

invisible osynlig 

un chauffeur de camion en lastbilschaufför 

une femme de ménage en städerska 

 

Questions 

 

2022, année de la guerre en Ukraine 

 

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

 

a) Elle a été triste. 

b) Elle a été sous le choc. 

c) Elle a été en colère. 

 

2. Ugo espère de tout son cœur que les choses vont s’arranger pour les Ukrainiens. 

Vrai ou faux ? 

 

Emmanuel Macron est élu président pour la deuxième fois 

 

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

préparée 

président 

concentre 
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– Emmanuel Macron est le nouveau …………………... de la France. 

– Au second tour, on se …………………... sur deux candidats seulement. 

– Dans cinq ans, Shana pense qu’elle va être mieux …………………... pour voter. 

 

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. Annie Ernaux écrit des romans policiers. 

Vrai ou faux ? 

 

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

ravie 

conseille 

écrivaine 

 

– Annie Ernaux est une …………………... française. 

– Gwendoline est …………………... du prix Nobel de littérature pour Annie Ernaux. 

– Gwendoline …………………... de lire Les années. 

 

L’année 2022 vue par un jeune Français 

 

7. Qu’est-ce qui a été positif en 2022 pour Anton ? 

 

a) La baisse du Covid-19. 

b) La Coupe du monde au Qatar. 

c) La guerre en Ukraine. 

 

Stromae, le chanteur de l’année 2022 

 

8. Stromae n’a jamais connu le succès. 

Vrai ou faux ? 
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Solutions 

 

2022, année de la guerre en Ukraine 

1. b), 2. vrai. 

Emmanuel Macron est élu président pour la deuxième fois  

3. président – concentre – préparée. 

Adé, la révélation musicale de 2022 

4. c). 

Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature 2022 

5. faux, 6. écrivaine – ravie – conseille. 

L’année 2022 vue par un jeune Français  

7. a) 

Stromae, le chanteur de l’année 2022 

8. faux. 

 

 


