
dialogue, été 2021 

1 qu’est-ce que tu penses 
des Jeux Olympiques de 

Tokyo ? 

2 tu as regardé un peu les 
Jeux Olympiques ? 

3 quels sont les résultats 
des Suédois aux Jeux 

Olympiques ? 

4 qu’est-ce que tu penses 
de l’Euro de foot cette 

année ? 

5 qui a gagné le Tour de 
France cette année ? 

6 qu’est-ce qui s’est passé 
en Suède cet été ? 

7 qu’est-ce qui s’est passé 
dans le monde cet été ? 

8 qu’est-ce qui s’est passé 
en France cet été ? 

9 quels sont les 3 
évènements les plus 

marquants pour toi cet 
été ? 

10 tu as suivi un peu la 
crise gouvernementale en 

Suède ? 

11 explique ce qui s’est 
passé en matière de 

politique en Suède cet 
été 

12 tu as lu quelque chose 
d’intéressant cet été ? 

13 tu as passé beaucoup 
de temps sur les réseaux 

sociaux cet été ? 

14 où as-tu passé ton 
été ? 

15 tu as beaucoup voyagé 
cet été ? tu es allé à 

l’étranger ? 

16 tu as travaillé cet été ? 
si oui, explique ce que tu 

as fait 

17 tu vas te faire vacciner 
contre le covid ? explique 

18 beaucoup de gens ne 
veulent pas se faire 

vacciner ; qu’en penses-
tu ? 

19 tu as peur de te faire 
vacciner ? 

20 la chose, l’évènement, 
la situation le/la plus 

extraordinaire pour toi 
cet été ? 

21 la chose, l’évènement, 
la situation le/la plus 

drôle pour toi cet été ? 

22 la chose, l’évènement, 
la situation le/la plus 

bizarre pour toi cet été ? 

23 quelque chose de 
moins drôle de cet été ? 

24 qu’est-ce que tu as 
écouté comme musique 

cet été ? 

25 tu as visité des musées 
cet été ? raconte ! 

26 tu aimes aller au 
musée ? 

27 quel est ton musée 
préféré ? 

28 parlons du temps ! 
quel temps a-t-il fait en 

Suède cet été ? 

29 incroyable ! 30 ridicule ! 31 bizarre ! 32 choquant ! 

33 dommage ! 34 merveilleux ! 
35 les potins de l’été 

(skvaller) 
36 amour : 

37 tu trouves un sac de 
500 couronnes dans la 

rue ; que fais-tu ? 

38 tu trouves un sac 
rempli de billets ( au 
moins 1 million de 

couronnes) dans la rue ; 
que fais-tu ? 

39 explique ce que c’esy 
les JO ! 

40 sujet libre 

 

je ne sais pas du tout cela ne m’intéresse pas je n’ai aucune idée je ne suis pas au courant 

cela ne me regarde pas je ne connais pas ce n’est pas ma priorité de quoi tu parles ? 

tu ne crois pas si bien dire on peut changer de 
conversation ? 
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