
Angèle en 10 questions; *läs inte på dessa ord; glosor.eu; devoir; corrigé 

sångare, sångerska chanteur, chanteuse 

belgisk, belgare belge 

försäljning vente 

första premier 

du kan tu peux 

det betyder ça veut dire 

oordning désordre 

blivit - bli devenu - devenir 

början début 

sedan puis 

jag har gjort j’ai fait 

skrivit écrit 

egen, ren propre 

en sång une chanson 

du kommer från tu viens de 

full plein 

det finns fullt av il y en a plein 

lyssna på écouter 

allt tout 

följare abonné 

galen fou 

sociala medier réseaux sociaux 

farlig dangereux 

jätteintresserad av accro 

tycka, finna, anse trouver 

ha problem avoir des problèmes 

*självförtroende confiance en soi 

*rädsla phobie 

sniglar limace 

vad är viktigt qu’est-ce qui est important 

för dig pour toi 

miljö environnement 

*oumbärligt indispensable 

*absurt absurde 

plan projet 

*turné tournée 

just nu en ce moment 

*utter loutre 

sko chaussure 

pasta pâtes 

 

1 elle s’appelle comment ? elle s’appelle Angèle 

2 quelle est sa profession ? elle est chanteuse 

3 elle vient de quel pays ? elle vient de Belgique, elle est Belge 

4 elle a combien d’abonnés sur Instagram ? elle a 1,4 millions d’abonnés 

5 qui a écrit ses chansons ? elle a écrit ses propres chansons 

6 que fait son père ? son père est musicien 

7 que fait sa mère ? sa mère est comédienne 

8 que fait son frère ? son frère est rappeur 

9 qu’est-ce qu’elle pense des réseaux sociaux ? elle trouve les réseaux sociaux intéressants 

10 qu’est-ce qu’elle écoute comme musique ? elle écoute de tout : de la musique classique, du jazz, de 
l’électro-pop et de la chanson française 

11 quand est-elle née ? elle est née le 3 décembre 1995 

12 quel est son surnom ? son surnom est Gégèle 

13 qu’est-ce qu’elle n’aime pas ? elle a peur de quoi ? sa phobie est les limaces ; elle n’aime pas les limaces 

14 qu’est-ce qui est important pour elle ? l’environnement et le féminisme 
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