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Vocabulaire 

 

Le Service National Universel bientôt obligatoire pour tous les jeunes Français 

 

le Service National Universel ungefär som en valfri ”mönstring” för unga 

le service militaire militärtjänstgöringen 

mettre en place installera, skapa 

facultatif·ve valfri-tt 

un·e participant·e en deltagare 

l’hymne national nationalsången 

une loterie ett lotteri 

sympa trevlig-t (eg. sympathique) 

un endroit ett ställe 

des conditions (f pl) förutsättningar 

une activité de sensibilisation aktivitet som ska väcka medvetenhet eller 

intresse för ngt 

le métier yrket 

les pompiers (m pl) brandförsvaret 

 

 

La Fashion Week de Paris fait débat 

 

les professionnels de la mode modebranschen 

l’environnement (m) miljön 

venir en avion à un endroit flyga till ett ställe 

polluant·e förorenande 

une friperie en second hand-butik 
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Questions 

 

Le Service National Universel bientôt obligatoire pour tous les jeunes Français 

 

1. Qui peut faire le SNU en France ? 

 

a) Les filles de 18 à 25 ans. 

b) Les garçons de 12 à 16 ans. 

c) Les filles et les garçons de 15 à 17 ans. 

 

2. Où vivent les participants pendant leur SNU ? 

 

a) Dans leur famille. 

b) En internat. 

c) À l’hôtel. 

 

3. Nani a-t-elle envie de participer au SNU ? 

 

a) Non. 

b) Oui. 

c) Elle hésite. 

 

4. À quoi Orphéa a-t-elle été sensibilisée pendant son SNU ? 

 

a) Aux métiers artistiques. 

b) Aux métiers scientifiques. 

c) Aux métiers de l’armée. 

 

 

La Fashion Week de Paris fait débat 

 

5. Quelles collections ont été présentées pendant la dernière Fashion Week de Paris ? 

 

a) Celles de l’été 2023. 

b) Celles de l’hiver 2023 

c) Celles du printemps 2024. 

 

6. Que pense Lily de la Fashion Week ? 

 

a) C’est magnifique. 

b) C’est sympa. 

c) Cela ne l’intéresse pas. 
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7. Où Lily essaye-t-elle d’acheter le plus possible ses vêtements ? 

 

a) Dans des friperies. 

b) Sur internet. 

c) Dans des boutiques de fast fashion. 

 

 

Aya Nakamura, la chanteuse francophone la plus écoutée au monde 

 

8. Dans la chanson « SMS », de qui Aya Nakamura attend-elle un SMS ? 

 

a) De sa mère. 

b) De sa meilleure amie. 

c) D’un ancien amoureux. 

 

 

La parole est à vous ! 

 

La Fashion Week de Paris fait débat 

 

– Est-ce que vous comprenez les critiques contre les Fashion Week ? Pourquoi ? 

Selon vous, comment ces événements pourraient-ils être plus respectueux de 

l’environnement ? 

 

– Vous-même, à quoi faites-vous attention avec vos vêtements ? Racontez ! 

 

– À votre avis, peut-on à la fois être écolo et aimer la mode ? Donnez votre point 

de vue ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 je comprends/je ne comprends pas les critiques contre les Fashion Week, parce que… 

 les Fashion Week sont des événements…, c’est pourquoi je pense que… 

 comme les Fashion Week sont… alors je pense que… parce que… 

 pour moi, les Fashion Week sont utiles/inutiles, parce que… 

 à mon avis, il faudrait supprimer les Fashion Week, parce que… 

 je suis pour/contre la fin des Fashion Week, parce que… 

 je pense que les Fashion Week seraient plus respectueuses de l’environnement si… 

 selon moi, on peut remplacer les défilés de mode par des défilés virtuels, parce que… 
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 quand je choisis un vêtement, je fais toujours attention à… 

 personnellement, quand j’achète des vêtements, je fais attention à… 

 je n’achète pas de vêtements parce que… 

 je préfère porter des vêtements qui sont… 

 pour moi, le plus important, c’est de porter des vêtements qui sont… 

 je cherche des vêtements qui sont surtout… 

 j’aime bien les vêtements tendance parce que… 

 ce qui m’intéresse dans la mode, c’est… 

 la mode ne m’intéresse pas beaucoup, parce que… 

 je pense qu’on peut à la fois aimer la mode et être écolo, parce que… 

 selon moi, on ne peut pas aimer la mode si on est écolo, parce que… 

 si on fait attention à…, alors je pense qu’on peut à la fois aimer la mode et être écolo. 

 je pense que c’est compliqué d’aimer la mode et d’être écolo, parce que… 

 je pense que la mode peut respecter l’environnement si… 

 

 

gaspiller la qualité   

l’énergie (f) le prix   

l’empreinte (f) carbone acheter   

respecter éthique   

polluer la fabrication   

la surproduction le magasin   

réel·le/virtuel·le jeter à la poubelle   

le public le style   

le défilé de mode être responsable de q’ch   

réfléchir à q’ch réfléchir   

changer neuf/neuve   

des textiles (m pl) recyclés  la fast fashion   

les vêtements (m pl) de seconde main le consommateur/la consommatrice     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

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

 


