
Français III 

 

A.  «Les Jeunes, qui êtes-vous?».  Match the word to its definition. 

1. _____  un goût      a. ne pas être content(e) 

2. _____ déçu(e)    b. persuader 

3. _____ s’entendre bien   c. ce qu’on aime ou n’aime pas 

4. _____  un portable    d. quand vous dormez, vous avez ___. 

5. _____  une console de jeux vidéo  e. X-Box et Playstation en sont des exemples. 

6. _____  un rêve    f. désappointé(e) 

7. _____ une bande dessinée (B.D.)  g. avoir de bons rapports 

8. _____ un mensonge    h. un téléphone qu’on porte avec soi 

9. _____ convaincre    i. être bien appréciécié 

10. _____se fâcher    j. ce qui n’est pas vrai  

k. Calvin et Hobbes ou Asterix en sont des     

    exemples. 

 

 

 

 

B.  «Parlez-vous le djeuns ?»  Choose the word to correctly complete the sentence. 
a. cigale         b. cité  c. d’habitude                d. honte                e. me déguiser 

f. nuit                         g. pote                    h. sens                           i. trompé              j. veut dire 

 

11. _____ A Halloween, je vais ___ en infirmière. 

12. _____ Je ne comprends rien.  Ça n’a aucun ___. 

13. _____ La ___ est un insecte qu’on trouve surtout en Provence. 

14. _____ Ce n’est pas la réponse correcte.  Je me suis ___. 

15. _____ Je ne connais pas ce mot.  Qu’est-ce que ça ___ ? 

16. _____ Plus ça change, plus c’est la même chose : tu as oublié tes devoirs comme ___. 

17. _____ Ils habitent dans une ___ de la banlieu parisienne. 

18. _____ C’est un copain, un ___, quoi ! 

19. _____ Quelle ___ d’avoir un «F» en français !  Tu peux mieux faire, j’en suis sûr ! 

20. _____ Fumer des cigarettes, ça __ à la santé. 

 

 

 

 

 



 

Traduisez en anglais. 

21. convaincre 

22. une boîte 

23. à l’envers 

24. manquer 

25. Ce n’est pas la peine. 

 

Traduisez en français. 

26. a need 

27. pocket money 

28. an expense 

29. thanks to 

30. the news (on the radio) 

 


