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Vocabulaire 

 

 

La fin de la vaisselle jetable dans les fast-foods 

 

la vaisselle jetable engångstallrikar, -bestick, -muggar 

le carton kartong, papp 

arriver en force ung. ”ta över” eller ”få ett uppsving” 

l’emballage en papier pappersförpackningen 

fabriquer producera 

un avantage en fördel 

un inconvénient en nackdel 

l’écologie (här) hållbarheten 

l’environnement miljön 

le gaspillage alimentaire matsvinnet 

 

 

Les Français sont pessimistes pour 2023 

 

la crise économique finanskrisen 

une source de joie en källa till glädje 

un centre commercial en galleria 

ce que me réserve cette année vad det här året har att erbjuda 

garder le moral hålla humöret uppe 

 

 

Camille Schneyder, la nouvelle voix de la chanson belge 

 

participer medverka 

une trahison ett svek 
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Questions 

 

La fin de la vaisselle jetable dans les fast-foods 

 

1. Depuis quand est-ce que les fast-foods ne peuvent plus utiliser de vaisselle jetable ? 

 

a) Depuis le 1er septembre 2022. 

b) Depuis le 1er décembre 2022. 

c) Depuis le 1er janvier 2023. 

 

2. La vaisselle en carton est de la vaisselle lavable. 

Vrai ou faux ? 

 

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

écologique 

moins 

fabriquer 

 

– Il faut beaucoup d’eau pour …………………... des emballages en carton. 

– Vassili pense que la vaisselle lavable est plus …………………... 

– Vassili aimerait …………………... de gaspillage alimentaire dans les fast-foods. 

 

 

Les Français sont pessimistes pour 2023 

 

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

 

a) Voir ses amis et sa famille. 

b) Voyager. 

c) Dormir. 

 

5. Gaby est plutôt pessimiste pour 2023. 

Vrai ou faux ? 

 

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

visiter 

crise 

moral 

 

– Les Français sont pessimistes à cause de la …………………... économique. 

– La musique aide Gaby à garder le …………………... 

– En 2023, Gaby veut …………………... l’Amérique latine. 
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Camille Schneyder, la nouvelle voix de la chanson belge 

 

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

 

a) D’une rencontre amoureuse. 

b) D’une trahison amoureuse. 

c) D’une histoire d’amour. 

 

8. Camille Schneyder a participé à The Voice Belgique. 

Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

La fin de la vaisselle jetable dans les fast-foods  

1. c), 2. faux, 3. fabriquer – écologique – moins. 

Les Français sont pessimistes pour 2023 

4. a), 5. faux, 6. crise – moral – visiter. 

Camille Schneyder, la nouvelle voix de la chanson belge 

7. b), 8. vrai 

 

 


