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Vocabulaire 

 

La grève des éboueurs à Paris 

 

la grève strejken 

un éboueur en sophämtare 

des déchets sopor 

s’entasser hopa sig 

ramasser plocka upp, samla ihop 

les poubelles soptunnorna 

la réforme des retraites pensionsreformen 

jeter slänga 

la surproduction överproduktionen 

sale smutsig-t 

trier sortera 

du verre glas 

des déchets alimentaires matrester 

limiter begränsa 

le gaspillage alimentaire matsvinnet 

 

Le succès des jeux de société en France 

 

des jeux de société sällskapsspel 

une étude en studie 

régulièrement regelbundet 

divertissant underhållande 

faire passer le temps få tiden att gå 

s’ennuyer ha tråkigt  traduction 

être mauvais joueur vara en ”dålig spelare” dvs på svenska ”dålig 

förlorare” 

  

 

Tiakola, du football au rap 

 

il a découvert han upptäckte 
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Questions 

 

La grève des éboueurs à Paris 

 

1. Qu’est-ce qu’Alan jette dans la poubelle jaune ? 

 

a) Le verre. 

b) Le carton. 

c) Les déchets alimentaires. 

 

2. Les éboueurs sont les personnes qui ramassent les poubelles. 

Vrai ou faux ? 

 

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

jettent 

sale 

grève 

 

– À Paris, les éboueurs ont fait …………………... 

– Les Français …………………... trop de déchets à la poubelle. 

– Pendant la grève des éboueurs, Alan a trouvé que Paris était une ville très …………………... 

 

 

Le succès des jeux de société en France 

 

4. Quels sont les jeux préférés de Paul ? 

 

a) Les jeux de hasard. 

b) Les jeux de cartes. 

c) Les jeux de stratégie. 

 

5. La Belgique est le pays d’Europe qui produit le plus de jeux de société. 

Vrai ou faux ? 

 

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

mauvais 

régulièrement 

divertissants 

 

– 91 % des Français jouent …………………... à des jeux de société. 

– Paul trouve que les jeux de société sont …………………... 

– Paul est parfois …………………... joueur quand il perd. 
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Tiakola, du football au rap 

 

7. À quel âge est-ce que Tiakola a découvert le rap ? 

 

a) 12 ans. 

b) 16 ans. 

c) 23 ans. 

 

8. Aujourd’hui, Tiakola est devenu footballeur. 

Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

La grève des éboueurs à Paris 

1. b), 2. vrai, 3. grève – jettent – sale. 

Le succès des jeux de société en France 

4. c), 5. faux, 6. régulièrement – divertissants – mauvais. 

Tiakola, du football au rap  

7. b), 8. faux 

 

 


