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Vocabulaire 

 

La fin de la vaisselle jetable dans les fast-foods 

 

la vaisselle en plastique plasttallrikar, -bestick, -muggar  

la boisson drycken 

ils/elles sont servi·e·s dans q’ch de serveras i ngt 

lavable diskbar 

réutilisable återbrukningsbar 

l’emballage (m) förpackningen  

le carton kartong, papp 

consommer (här) förbruka 

un avantage en fördel 

un inconvénient en nackdel 

les déchets (m pl) skräpet 

une mesure en åtgärd 

polluer förorena 

améliorer förbättra 

l’environnement (m) miljön 

le gaspillage alimentaire matsvinnet 

 

 

Les Français sont pessimistes pour 2023 

 

une enquête en undersökning 

la crise énergétique energikrisen 

une source de joie en källa till glädje 

un centre commercial en galleria 

un sacré coup ung. ”ett rejält slag” 

le moral (här) humöret, sinnesstämningen  traduction 

prévoir planera   
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Camille Schneyder, la chanteuse révélée par The Voice Belgique 

 

révéler q’n par q’ch (här) ngn blir upptäckt via något 

perdre förlora 

une trahison ett svek 

 

Questions 

 

La fin de la vaisselle jetable dans les fast-foods 

 

1. Qu’est-ce que les fast-foods doivent utiliser en France pour servir de la nourriture ? 

 

a) De la vaisselle en carton. 

b) De la vaisselle en plastique. 

c) Des emballages en papier. 

 

2. Depuis quand la vaisselle doit-elle être réutilisable dans les fast-foods ? 

 

a) Depuis le 1er septembre 2022. 

b) Depuis le 1er janvier 2023. 

c) Bientôt, la date n’est pas encore connue. 

 

3. Que pense Kassidy de la vaisselle lavable ? 

 

a) Ça produit moins de déchets. 

b) C’est plus joli. 

c) C’est moins pratique. 

 

4. Pour Vassili, comment pourrait-on améliorer le respect de l’environnement dans les fast-foods ? 

 

a) En arrêtant de servir de la viande. 

b) En utilisant de l’énergie solaire. 

c) En luttant contre le gaspillage alimentaire. 

 

 

Les Français sont pessimistes pour 2023 

 

5. Quelle est la plus grande source de joie pour un Français sur trois ? 

 

a) Les vacances. 

b) Le travail. 

c) La famille et les amis. 
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6. Comment Gaby se sent-elle pour l’année 2023 ? 

 

a) Très optimiste. 

b) Plutôt optimiste. 

c) Pessimiste. 

 

7. Quels sont ses projets positifs pour 2023 ? 

 

a) Voyager avec ses amis. 

b) Passer du temps avec ses parents. 

c) Faire de la musique avec sa sœur. 

 

 

Camille Schneyder, la chanteuse révélée par The Voice Belgique 

 

8. De quoi parle la chanson « Dans mon dos » ? 

 

a) D’une histoire d’amitié. 

b) D’une rencontre amoureuse. 

c) D’une trahison amoureuse. 

 

La parole est à vous ! 

 

Les Français sont pessimistes pour 2023 

 

– Vous-même, êtes-vous optimiste ou pessimiste pour 2023 ? Pour quelles 

raisons ? 

 

– Qu’est-ce qui vous aide à garder le moral en ce moment ? Pourquoi ? 

 

– Quels sont vos projets positifs pour 2023 ? Racontez ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 pour 2023, je suis plutôt optimiste/pessimiste, parce que… 

 pour 2023, je me sens très optimiste/pessimiste, parce que… 

 selon moi, 2023 va être une bonne/mauvaise année, parce que… 

 je suis inquiet/inquiète à cause de… mais j’essaie de rester optimiste, parce que… 

 selon moi, il est facile/difficile de rester optimiste en ce moment, parce que… 
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 … et … sont des événements qui me rendent optimiste/pessimiste, parce que… 

 ce qui m’aide à garder le moral en ce moment, c’est… parce que… 

 … me rend heureux/heureuse, parce que… 

 voici ce qui me met de bonne humeur en ce moment : … 

 pour 2023, j’aimerais… avec…  

 mes projets positifs pour 2023 sont… et… 

 en 2023, j’ai prévu de… parce que… 

 cette année, je pense… parce que… 

 je vais partir en vacances à/en… avec… 

 en 2023, je souhaite… parce que… 

 j’ai hâte d’être au mois de… pour… 

 en 2023, j’attends… avec impatience, parce que… 

 

 

le contexte l’amitié (f) 

avoir peur de q’n/q’ch sortir 

être inquiet/inquiète s’amuser 

l’inflation (f) réfléchir à q’ch 

les conflits (m pl) aller au cinéma 

la guerre prévoir 

la crise (économique, énergétique, 

climatique, politique…) 

regarder (des films, des séries…) 

être solidaire de q’n/q’ch écouter de la musique 

agir pour q’n/q’ch danser 

faire attention à q’n penser à q’n/q’ch 

aider organiser  

l’espoir (m) prévoir 

le moment présent les vacances (f pl)   

rêver de q’n/q’ch découvrir   

 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

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

 


