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actualité France Anne Hidalgo accusée d'inaction contre la saleté à Paris 6 1   
actualité Tunisie L'exode des Tunisiens un mois après le coup de force 11 2   
actualité France Joséphine Baker : vénus d'ébène aux mille visages 11 3 * * 
actualité, coronavirus France Jeunes et Covid : un criant besoin de considération 1 1   
actualité, coronavirus Belgique Les fritkots, derniers remparts contre la sinistrose 1 16   
actualité, coronavirus Monde Entre riches et pauvres, la fracture vaccinale 2 1   
actualité, coronavirus France « Passeport vert », obligation de se faire vacciner : la liberté en danger 2 2   
actualité, coronavirus France Jeunesse empêchée 3 2   
actualité, coronavirus France Paris, Bordeaux, Lyon... Frappés par le Covid-19, les centres-villes… 3 5   
actualité, coronavirus France Covid-19 : le couvre-nuit doit cesser 4 2   
actualité, coronavirus France Sanofi, miroir du déclassement français 4 5   
actualité, coronavirus France « Des pensées suicidaires, j'en ai, oui » 4 6 *  
actualité, coronavirus France Confinement : « La campagne, ce n'est pas que la France des… 4 12 * * 
actualité, coronavirus France, Allemagne Covid-19 : à la frontière allemande, les travailleurs français redoutent… 5 1   
actualité, coronavirus France Mesures Covid : chronique d'une bombe annoncée 5 2   
actualité, coronavirus France Ce qui fait disjoncter les jeunes 5 2   
actualité, coronavirus France « À 103 ans, le Covid, je m'en fiche » 5 16   
actualité, coronavirus France Effets désirables 8 3   
actualité, coronavirus Antilles Vaccins aux Antilles : les raisons du rejet 9 2   
actualité, droits humains Monde Mondial 2022 au Qatar : doit-on jouer au football sur un cimetière ? 6 2   
actualité, Eurovision Europe La surprenante métamorphose de l'Eurovision 7 2   
actualité, guerre d'Algérie France, Algérie Benjamin Stora : « Si vous voulez vous disputer sur la repentance... » 6 3   
actualité, inondation Belgique Pepinster, toujours en pleine gestion d'après-guerre 10 6   
actualité, islam France Elle est Mila 8 3   
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actualité, PMA France « PMA pour toutes » : le Parlement finit par accoucher 8 1   
actualité, police France Un tabassage raciste ébranle la France 1 3   
actualité, procès France Olivia Ronen, discrète acvocate de Salah Abdeslam 10 1   
actualité, procès France Èditorial : délier la parole 10 2   
animaux France Dauphins, tigres, visons... ce qui va changer pour les animaux… 2 6 * * 
animaux France Faut-il interdire les animaux sauvages dans les cirques ? 2 6 * * 
animaux France Défense animale : halte aux dinosaures !  9 8   
art contemporain France Abraham Poincheval, performeur de l'extrême 9 8   
art contemporain France Le triomphe posthume de Christo 11 1   
arts, peinture France Au Centre Pompidou, Matisse, peintre du bonheur...  2 11   
arts, peinture France 1879 – 1880 : quand Claude Monet peignait la Seine gelée 3 10   
arts, peinture France Libertin d'expression 5 10   
arts, peinture France « Peintres femmes », portraits cachés 7 11   
arts, peinture France Vends atelier de Courbet à Ornans 8 16   
arts, peinture de rue Maroc Au Maroc, le street art redessine l'espace urbain 12 11   
cinéma France Claude Brasseur, acteur populaire 2 10   
cinéma France « Été 85 » : une histoire d'amour et de jeunesse 7 8   
cinéma France « Une histoire d'amour et de désir » ou l'éducation sentimentale... 10 11   
culture France Claude Brasseur, acteur populaire 2 10   
culture France Au Centre Pompidou, Matisse, peintre du bonheur...  2 11   
culture France 1879 – 1880 : quand Claude Monet peignait la Seine gelée 3 10   
culture France Olivier Duhamel accusé d'inceste : la fin d'une omerta 4 10   
culture France Libertin d'expression 5 10   
culture France Alber Elbaz, il était une joie 6 10   
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culture France Dior expose en son jardin 9 10   
culture France Joséphine Baker : vénus d'ébène aux mille visages 11 3 * * 
culture France La vie cachée des enfants juifs 12 10   
culture, bande dessinée France « Nous avons tous du capitaine Haddock en nous » 3 11   
culture, bande dessinée France Dans les pas d'une jeune résistante 10 10   
culture, mixité France « Mixte » : la tendre et drôle guerre des sexes d'Amazon 8 10   
culture, photographie France Tous les visages de Cartier-Bresson 8 11   
culture, photographie France, États-Unis Vivian Maier, la marcheuse du Rolleiflex 11 10 * * 
culture, traditions Europe Le sapin de Noël, une tradition germanique 12 8  * 
divertissement France Le jeu vidéo, secteur d'avenir 6 8   
écologie, environnement France En ville, la voiture a de moins en moins la cote 1 5   
écologie, environnement France À Strasbourg, les séismes enterrent définitivement la centrale de… 2 5   
écologie, environnement France Gréves scolaires pour le climat : des jeunes en pleine croissance 3 6 * * 
écologie, environnement France « Le manque d'accès à internet nous bride » 3 6  * 
écologie, environnement France Le littoral normand submergé en 2100 ? 4 15   
écologie, environnement France Saint-Senier-de-Beuvron, un village contre Elon Musk 7 4 *  
écologie, environnement France Non aux avions sur le Mont-Blanc 6 13   
écologie, environnement France À Marseille, le surtourisme menace les Calanques 8 12   
écologie, environnement France La voiture peu à peu boutée hors des villes 9 4   
écologie, environnement France Le sapin de Noël : une pratique écolo ? 12 8 * * 
économie France Ces citadins qui choisissent l'agriculture 1 4 * * 
économie France Des ados pris au piège d'une arnaque pour devenir trader 2 4 * * 
économie France Sanofi, miroir du déclassement français 4 5   
économie France Qui sont ces Français qui cachent de l'argent liquide sous leur... 5 4 * * 
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économie France La livraison à domicile révolutionne le quotidien des Français 6 4 * * 
économie France La livraison à domicile, un fléau pour l'environnement ? 6 4 * * 
économie France Des bénéfices de luxe en pleine pandémie 6 5   
économie France Quand le tététravail nuit à la santé 8 4 * * 
économie France La voiture peu à peu boutée hors des villes 9 4   
économie France Courrier : hausse des prix de 4,7 % au 1er janvier 2022 9 4   
économie France Ils travaillent en voyageant : les nomades numériques 9 9 * * 
économie France, Russie Poutine déclenche la guerre du champagne 9 15   
économie, agriculture France En Creuse, les plants de cannabis côtoient désormais le blé et... 7 5   
économie, automobiles Farnce Renault veut relancer la R5 en version électrique 8 9   
économie, emploi France Votre « e-réputation » peut torpiller votre recherche d'emploi 12 4 * * 
économie, énergies France Précarité énergétique : « Avoir froid jusqu'à l'os, on sait ce que c'est » 12 5   
économie, industrie France À Gandrange, la vie après l'aciérie 10 4 *  
énergie, crise énergétique France Face au choc pétrolier, le système D 12 12   
énergies renouvelables France À Strasbourg, les séismes enterrent définitivement la centrale de… 2 5   
énergies renouvelables France Éolien : six mâts de 241 métres de haut dans l'Allier 3 4 * * 
enseignement France Étudiants sénégalais en France : un mal-être tabou 5 13 * * 
enseignement France À l'École alsacienne, l'un des établissements les plus prisés de Paris 7 6 * * 
enseignement, étudiants France Pénurie de jobs : « Pour tenir cet été, j'ai fini par lancer une cagnotte... 9 7   
faits divers France Halte aux clichés sur la femme préhistorique 7 16   
faits divers France Ado tué à Tarascon : « Il était la cible idéale » 9 12   
faits divers France Une girafe entre au musée Grévin 11 16   
faits divers France Des demandes de cartes d'identité retardées à cause d'un nom de… 12 16   
gastronomie Monde Le couscous entre au patrimoine immatériel de l'Unesco 2 9   
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gastronomie Belgique La pêche au thon, madeleine de Proust de nombreux Belges 8 15   
gastronomie France Poutine déclenche la guerre du champagne 9 15   
gastronomie populaire France Ces compétiteurs à la recherche de la médaille d'or catégorie œuf… 12 13   
histoire France, Allemagne Guerre franco-allemande : la défaite et l'invasion de 1870 2 14   
histoire France Napoléon, le bicentenaire de la discorde 5 12 *  
histoire France Pleurez, pleurez, Joséphine 7 14   
histoire France Emmanuel Macron : « Napoléon Bonaparte est une part de nous » 6 14   
histoire France Dans les pas d'une jeune résistante 10 10   
histoire France, Allemagne Beate Klarsfeld, celle qui fit chanceler le chancelier 10 14   
histoire France La vie cachée des enfants juifs 12 10   
histoire, colonisation Allemagne L'Allemagne renvoyée à son passé colonial 1 15 * * 
histoire, crise énergétique France Face au choc pétrolier, le système D 12 12   
histoire, FLN France, Algérie « Quand la France piétinait ses valeurs proclamées » 12 1   
histoire, guerre d'Algérie France, Algérie Benjamin Stora : « Si vous voulez vous disputer sur la repentance... » 6 3   
histoire, peine de mort France Il y a 40 ans, la France abolissait la peine de mort 11 13   
humour France Le Chat, star des Champs-Élysées 5 9   
langue France Pourquoi dit-on « sonner l'hallali » ? 3 16   
langue francaise France Écriture inclusive, mode d'emploi d'une lubie 4 7   
langue française France Critique : les incohérences d'un langage complexe 4 7   
langue française France Entrez dans le monde de La Fontaine ! 7 9   

langue française France L'expression « en bon père de famille » prend congé du Code civil... 8 2   
langue, francophonie Canada L'inexorable déclin de la langue française au Canada 5 3   
langue, francophonie France, Belgique Pourquoi les Belges jubilent-ils quand la France perd ? 8 14   
lettres France Avec Marie-Hélène Lafon, le Renaudot couronne une grande œuvre  1 11   
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lettres France Arsène Lupin, le plus français des cambrioleurs 4 9   
lettres France Proust pour les nuls 5 11   
lettres France Entrez dans le monde de La Fontaine ! 7 9   

loisirs Monde Les échecs passionnent la planète 10 8 * * 
loisirs Monde Les échecs, un jeu d'hommes ? 10 8  * 
loisirs France Les boules de pétanque 10 16   
médias France Reportages, vision de la « province »... Quand les médias versent... 10 12   
médias, internet France La nomophobie, une addiction au smartphone qui reste méconnue 2 13 *  
médias, internet France Guillaume Rozier, traqueur de données 10 5   
médias, internet France Doctolib : pourquoi le succès phénoménal du leader du rendez-vous… 11 5   
médias, internet France Votre « e-réputation » peut torpiller votre recherche d'emploi 12 4 * * 
musique France Pomme chante ses doutes et ses failles 2 8   
musique France Les Daft Punk, c'est fini 5 8   
musique, chanson France Serge Gainsbourg for Ever 4 11   
musique, chanson France Môme pas peur 7 10   
musique, chanson France Brassens, ce poète qui traverse le temps 10 9   
musique, chanson France Barbara, noire icône au grand cœur 11 9 * * 
musique, chanson France La joie de Charles Trenet 12 9   
musique, Eurovision Europe La surprenante métamorphose de l'Eurovision 7 2   
patrimoine France Le Sacré-Cœur bientôt classé monument historique 1 13  * 
patrimoine France Ken Follett vole au secours d'une cathédrale bretonne 4 16   
patrimoine France C'est le nouveau musée de Paris 7 13   
patrimoine France Emmanuel Macron : « Napoléon Bonaparte est une part de nous » 6 14   
patrimoine France L'hôtel des Invalides : théâtre des grands hommages présidentiels 8 5 * * 



 

Seite 7 von 12   © 2021 Carl Ed. Schünemann KG Bremen | www.sprachzeitungen.de      *ÜM = Übungsmaterial   

Kategorie Land / Region Artikel Ausgabe Seite ÜM* Audio 

patrimoine Europe Les grandes villes d'eaux d'Europe inscrites au patrimoine mondial 9 3   
patrimoine France Louvre, Carnavalet... Quand les musées renoncent aux chiffres romains 9 11 * * 
patrimoine France Au phare de Cordouan, « on attend toujours le dernier moment pour... 10 13 * * 
patrimoine Belgique Début des travaux de rénovation... des échafaudages 12 2   
politique, allocations France Allocation de rentrée scolaire : Castex recadre Blanquer 10 2   
politique, Brexit Europe Brexit : il vous faudra un visa pour travailler à Londres 2 3   
politique, femmes France Les Insoumises veulent faire entendre leur voix 4 8   
politique, histoire France Valéry G. d'Estaing, une révolution dans la communication politique 1 9   
politique, histoire France, Europe VGE et l'UE 1 9   
politique, histoirre France Décès de VGE : l'homme qui voulait moderniser la France 1 8   
politique, jeunes France Les jeunes fâchés avec le vote 9 6 *  
politique, laïcité France Emmanuel Macron défend la laïcité seul face au reste du monde 1 2   
politique, logement Marseille Dans des cités de Marseille, la peur en rêvant d'ailleurs 10 3   
régions Paris Anne Hidalgo accusée d'inaction contre la saleté à Paris 6 1   
régions Paris « Le mot "saccage" est trop faible pour décrire ce que Paris subit... 8 8   
régions Antilles Vaccins aux Antilles : les raisons du rejet 9 2   
régions, banlieue Paris Les Quatre-Chemins, quartier populaire et effervescent de… 12 3   
régions, Polynésie française France Le trafic d'enfants, cette ombre qui s'étend sur la Polynésie française 7 3   
régions, Polynésie française France Essais nucléaires et cancers : le casse-tête polynésien 4 3   
régions, Polynésie française France En 2018, une plainte déposée pour crime contre l'humanité 4 3   
relations franco-allemandes France, Allemagne Angela Merkel et les présidents français : un couple à cœur et à crises 11 14   
santé France Doctolib : pourquoi le succès phénoménal du leader du rendez-vous… 11 5   
santé, femmes France La santé des femmes en berne 12 6 * * 
santé, jeunes France Moins de sport, plus d'écrans : les ados ne bougent pas assez ! 3 8   
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santé, pauvres France En France, le pass sanitaire fait craindre une « double peine »... 9 1   
sciences, histoire France Des réticences tenaces déjà à l'époque de Pasteur 4 4 * * 
société France Dauphins, tigres, visons... ce qui va changer pour les animaux… 2 6 * * 
société France Faut-il interdire les animaux sauvages dans les cirques ? 2 6 * * 
société France Au travail, le vouvoiement fait de la résistance 3 7   
société France Étudiants sénégalais en France : un mal-être tabou 5 13 * * 
société France Les secrets de la Légion étrangère, un modèle qui fait la fièreté... 6 6 * * 
société France « Mixte » : la tendre et drôle guerre des sexes d'Amazon 8 10   
société France, Belgique Pourquoi les Belges jubilent-ils quand la France perd ? 8 14   
société France Marie-Marie, plutôt deux fois qu'une 9 16   
société Suisse La Suisse adopte le « mariage pour tous » 11 8   
société France Françoise, Sylvie, Thierry...  Ces prénoms qui disparaissent 11 12 *  
société France Le retour de la bise ne fait pas que des heureux 12 7 *  
société, coronavirus France À Lyon, « on est en colère et très inquiets pour notre avenir » 3 3   
société, drogue Paris Les Quatre-Chemins, quartier populaire et effervescent de… 12 3   
société, éducation France À l'École alsacienne, l'un des établissements les plus prisés de Paris 7 6 * * 
société, enfants Belgique Les colonies de vacances ont donné la mer aux enfants 9 13   
société, femmes France Pauline Harmange : elle, les hommes, elle les déteste 1 10   
société, femmes France Les femmes dans le viseur de la fédération française de chasse 1 12 * * 
société, femmes Monde Génération Égalité, un forum pour les droits des femmes... 4 1   
société, femmes France Les Insoumises veulent faire entendre leur voix 4 8   
société, femmes France Manifeste des 343 : la bataille de l'IVG n'est pas gagnée 7 1   
société, femmes France « PMA pour toutes » : le Parlement finit par accoucher 8 1   
société, femmes France Yseult, la métamorphose d'une femme 8 13   
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société, femmes France La santé des femmes en berne 12 6 * * 
société, femmes, Islam France Quelles femmes sous les niqabs ? 1 7   
société, générations France « Q'on arrête de plaindre sans arrêt les jeunes » 6 7 *  
société, générations France Tanguy malgré eux : à cause du Covid, un jeune sur trois est reparti… 8 6 * * 
société, handicap France Priscille Deborah, la femme au bras d'or 7 7 * * 
société, inégalités France Confinement : « La campagne, ce n'est pas que la France des… 4 12 * * 
société, inégalités France En France, le pass sanitaire fait craindre une « double peine »... 9 1   
société, jeunes France Le coliving séduit les jeunes 5 6 * * 
société, jeunes France « Heureusement qu'on était ensemble pendant le confinement » 5 6  * 
société, jeunes France Jeunes et Covid : un criant besoin de considération 1 1   
société, jeunes France Des ados pris au piège d'une arnaque pour devenir trader 2 4 * * 
société, jeunes France Jeunesse empêchée 3 2   
société, jeunes France À Lyon, « on est en colère et très inquiets pour notre avenir » 3 3   
société, jeunes France « Le manque d'accès à internet nous bride » 3 6  * 
société, jeunes France Moins de sport, plus d'écrans : les ados ne bougent pas assez ! 3 8   
société, jeunes France « Des pensées suicidaires,  j'en ai, oui » 4 6 *  
société, jeunes France Mesures Covid : ce qui fait disjoncter les jeunes 5 2   
société, jeunes France Les jeunes fâchés avec le vote 9 6 *  
société, jeunes France Pénurie de jobs : « Pour tenir cet été, j'ai fini par lancer une cagnotte... 9 7   
société, jeunes France Pansexuel, gender fluid, non binaire.. : au sein de la nouvelle… 12 14   
société, jeunes  France Gréves scolaires pour le climat : des jeunes en pleine croissance 3 6 * * 
société, jeunes, coronavirus France 16 ans : ma vie sous le masque 1 6 *  
société, loisirs France Les adultes loin d'être hors jouets 7 12 * * 
société, minorités France Émoi à Lille après le suicide d'une lycéenne transgenre 3 15 *  
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société, minorités France Val-d'Oise : des enfants roms contaminés au plomb dans un bidonville 11 7   
société, mode de vie France Ils travaillent en voyageant : les nomades numériques 9 9 * * 
société, peine de mort France Il y a 40 ans, la France abolissait la peine de mort 11 13   
société, racisme France Un tabassage raciste ébranle la France 1 3   
société, racisme France Match PSG - Basaksehir : la goutte d'eau qui fait déborder le foot 2 7   
société, reconversion France Ces citadins qui choisissent l'agriculture 1 4 * * 
société, religion France Charte des principes pour l'islam : Macron obtient in extremis un… 3 1   
société, religion France Elle est Mila 8 3   
société, religion France, Maroc Mon Aïd au pays 10 7 * * 
société, rencontres France Le nouvel élan des agences matrimoniales 8 7 *  
société, réseaux sociaux France Votre « e-réputation » peut torpiller votre recherche d'emploi 12 4 * * 
société, violences sexuelles France Olivier Duhamel accusé d'inceste : la fin d'une omerta 4 10   
société, vivre ensemble France Jardins partagés, la culture du melting-pot 11 6 * * 
sport, éthique France Antoine Griezmann, les valeurs d'abord ! 2 16   
sport, football France Éducation-formation : le défi sociétal pour les footballeurs de demain 5 7   
sport, football Monde Mondial 2022 au Qatar : doit-on jouer au football sur un cimetière ? 6 2   
sport, patinage artistique France « Ma plus belle victoire, réussir à m'aimer » 6 11   
sport, racisme France Match PSG - Basaksehir : la goutte d'eau qui fait déborder le foot 2 7   
sport, voile Monde Un tour du monde et milles épreuves 3 9   
technologie Monde Mission Alpha : « Le rêve, ce serait d'aller sur Mars » 6 9   
technologie, trafic aérien France Un ballon français dans les airs 5 5   
terrorisme France, Belgique Molenbeek, cette plaie qui reste ouverte 12 2   
tourisme France, Paris Le Sacré-Cœur bientôt classé monument historique 1 13  * 
tourisme Paris « Le mot "saccage" est trop faible pour décrire ce que Paris subit... 8 8   
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tourisme France À Marseille, le surtourisme menace les Calanques 8 12   
tourisme France Indémodables cartes postales 9 5   
transport France TGV : un train qui a changé la France en 40 ans 11 4   
vie France « À 103 ans, le Covid, je m'en fiche » 5 16   
vie France La mirabelle, la reine des prunes 11 11   
vie, divertissement France Le jeu vidéo, secteur d'avenir 6 8   
vie, l'air du temps France Les femmes dans le viseur de la fédération française de chasse 1 12 * * 
vie, l'air du temps France Nous sommes plus de trois millions à tenir un journal intime 2 12 * * 
vie, l'air du temps France La nomophobie, une addiction au smartphone qui reste méconnue 2 13 *  
vie, l'air du temps France Les adultes loin d'être hors jouets 7 12 * * 
vie, l'air du temps France Bijoux au masculin : « La gêne a presque réussi à effacer deux mille… 6 12 * * 
vie, l'air du temps France Plantes d'intérieur : dans la ville, il y a des cactus 9 14 * * 
vie, l'air du temps France Françoise, Sylvie, Thierry...  Ces prénoms qui disparaissent 11 12 *  
vie, l'air du temps France Pansexuel, gender fluid, non binaire.. : au sein de la nouvelle… 12 14   
vie, mode France Mort de Pierre Cardin : « Un des derniers grands de la haute couture » 3 12 * * 
vie, mode France L'effet « Bridgerton » : pour l'Empire et le meilleur 4 13   
vie, mode France Alber Elbaz, il était une joie 6 10   
vie, mode France Dior expose en son jardin 9 10   
vie, recette France Écrevisses à la bordelaise 1 14   
vie, recette France Œufs en meurette 2 15   
vie, recette France Sauce grand veneur 3 14   
vie, recette France Tarte Bourdaloue 4 14   
vie, recette Sénégal Mafé 5 15   
vie, recette France Escalope cordon-bleu 7 15   
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vie, recette France Colin froid mayonnaise 6 15   
vie, vin France Le chambertin de l'Empereur 6 16   

 


