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Questions :
1. Quel est l’âge de Camille ?
a) 13 ans.
b) 14 ans.
c) 15 ans.
2. Qu’est-ce que Noémie pense de la patinoire de l’Hôtel de Ville ?
a) C’est un lieu sympa pour les jeunes.
b) Elle aime faire du patin à glace avec ses amis.
c) Elle trouve qu’on s’amuse bien.
3. Quel était le rêve de Lorène Devienne ?

l’attaque
terroriste (f)
terroristattack
le dessinateur
en tecknare
la gare en
ärnvägsstation
se sent en
sécurité känna
sig säker
la peur rädsla

la patinoire en
skridskobana
pendant l’hiver
under vintern
le lieu ett ställe
la jeunesse
parisienne
Vrai ou faux ?
parisiska
1. Camille pense qu’il y aura une autre attaque terroriste en ungdomen
drôle roligt
France.
Vrai ou faux ?
elle a réalisé
hon har
2. Camille se sent en sécurité à Paris.
förverkligat
Vrai ou faux ?
le rêve en dröm
la chanteuse
3. Tali fait du patin à glace seule, sans ses copains.
sångerska
Vrai ou faux ?
a) Devenir chanteuse.
b) Être une grande star.
c) Être amoureuse.
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Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots :
en sécurité
pendant l‘hiver
la peur
sympa
1. Camille ne veut pas vivre dans ………………….
2. Camille se sent …………………. à Paris.
3. Noémie pense que la patinoire de l’Hôtel de Ville est un lieu
…………………. pour les jeunes.
4. La patinoire de l’Hôtel de Ville est ouverte………………….

Solutions (Questions de compréhension)
1. c), 2. a), 3. a)

Solutions (Vrai ou faux ?)
Vrai, vrai, faux
Solutions (Phrases à compléter)
1. la peur
2. en sécurité
3. sympa
4. pendant l’hiver
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