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NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 9 décembre 2017 
 

Questions 
 
Emmanuel Macron, le nouveau président de la France 
 
1. Quel est le parti politique de Marine Le Pen ? 
 

a) Le parti écologique. 
b) Le parti socialiste. 
c) L’extrême droite. 

 
2. Quel est l’âge d’Emmanuel Macron ? 
 

a) 39 ans. 
b) 69 ans. 
c) 75 ans. 

 
 
La parole des Françaises s’est libérée sur le harcèlement sexuel 
 
3. Avec quel hashtag est-ce que les Françaises ont témoigné sur le 
harcèlement sexuel ? 
 

a) #MoiNonPlus. 
b) #Assez. 
c) #MoiAussi. 

 
 
La sécurité dans les écoles en France a fait débat 
 
4. Sur qui un jeune garçon a-t-il tiré avec un fusil le 16 mars ? 
 

a) Des élèves de son lycée. 
b) Des policiers. 
c) Des gens dans la rue. 
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5. Comment est-ce qu’Iman a réagi quand elle a appris la nouvelle de la 
fusillade ? 
 

a) Elle était triste. 
b) Elle était choquée. 
c) Cela lui était égal. 

 
 
Alma, la révélation musicale de 2017 
 
6. De quoi parle la chanson « Requiem » d’Alma ? 
 

a) De politique. 
b) De la mort. 
c) De sport. 

 
 
Neymar, la nouvelle star du PSG 
 
7. Quel est l’avis de Saki sur Zlatan Ibrahimović ? 
 

a) Il trouve que c’est une légende. 
b) Il ne l’aime pas. 
c) Il préfère Neymar. 

 
 
Le bilan de l’année 2017 par deux jeunes Françaises 
 
8. Qu’est-ce qui a marqué Lisa en 2017 ? 
 

a) L’arrivée de Neymar au PSG. 
b) Les témoignages sur le harcèlement sexuel. 
c) La présidence de Donald Trump. 

 
 
Black M, le chanteur de 2017 

 
9. Avec quel style de musique Black M a-t-il commencé sa carrière ? 
 

a) Le rock. 
b) Le rap. 
c) Le reggae. 
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La parole est à vous ! 
 
Bilan de l’année 2017 
 
– Selon vous, quel a été l’événement le plus important de l’année 2017 en 
Suède ? Et dans le monde ? Pourquoi ? 
 
– Quel événement sportif vous a marqué(e) en 2017 ? Pour quelles 
raisons ? 
 
– Quel est le film ou la série télévisée que vous avez préféré(e) en 2017 ? 
Présentez votre coup de cœur ! 
 
– Selon vous, quelle est la chanson de l’année 2017 ? Présentez votre 
chanson préférée !  
 
– Et pour vous, quel a été l’événement le plus important en 2017 ? 
Racontez ! 
 
 
 
Mots et expressions à utiliser 
 

• selon moi, l’événement le plus important de l’année 2017, 
c’est… 

• en Suède, je pense que c’est… 

• dans le monde, je pense que c’est… 

• je me souviens surtout de… 

• en 2017, on a beaucoup parlé de…, parce que… 

• l’événement sportif qui m’a le plus marqué(e) en 2017, c’est… 

• je trouve que cet événement est important, parce que… 

• en 2017, j’ai beaucoup suivi… parce que… 

• … était un événement important. En effet, … 

• en 2017, j’ai été marqué(e) par… 

• mon coup de cœur cinéma de l’année 2017, c’est… 

• mon coup de cœur série télévisée de l’année 2017, c’est… 

• ce film raconte l’histoire de… 

• cette série parle de… 
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• … m’a beaucoup plu, parce que… 

• … est un film que je conseille, parce que… 

• … est une série que je conseille, parce que… 

• pour moi, la chanson de l’année 2017, c’est… 

• en 2017, … a sorti le tube… 

• en 2017, j’ai beaucoup aimé la chanson… de… 

• la chanson… parle de… 

• en 2017, j’ai vécu… 

• ce que j’ai vécu de plus important en 2017, c’est… 

• mon plus grand souvenir de l’année 2017, c’est… En effet, … 

• pour moi, … a été l’expérience la plus importante de 2017, 
parce que… 

• en 2017, je me souviendrai toujours de…, parce que… 

 
 
les élections (f pl) le terrorisme 

la politique la sécurité  

être choqué(e) par q’n / q’ch les migrants (m pl) 

l’événement (m) les réfugiés 

être marqué(e) par q’n / q’ch accueillir 

la compétition l’écologie (f) 

le record aider 

s’intéresser à q’ch / q’n l’économie (f) 

suivre q’ch / q’n amusant(e) 

les réseaux sociaux (m pl) conseiller q’ch à q’n 

 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

 
1. c), 2. a), 3. c), 4. a), 5. b), 6. b), 7. a), 8. c), 9. b) 
 

 


