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Delprøve 1       Tekst A  Louane Navn: 
Anne Peichert est une chanteuse et actrice française, née le 26 novembre 1996. Elle grandit à Hénin-
Beaumont, une ville située dans le nord de la France. Anne est l'avant-dernière d’une famille de six 
enfants ; elle a un frère et quatre sœurs. Ses parents confient1 son éducation à une nounou2 Monique 
qui lui fait partager3 sa passion de la musique. 

Depuis ses huit ans, Anne est passionnée par la musique et rêve de devenir chanteuse. C’est à cet âge 
aussi qu’elle participe à son premier concours de chant. 
En 2013, à l’âge de 16 ans, elle se présente dans le télé-crochet4 The Voice, et c’est un succès ; les 
quatre coachs sont tous conquis5. C’est ici qu’Anne va adopter son nom de scène6 Louane Emera qui 
est une contraction7 de son prénom (Anne) et de celui d'une de ses sœurs (Louise). C’est durant ce 
télé-crochet que la France découvre la jeune fille. Très talentueuse, Louane arrive jusqu’en demi-
finale. 

Grâce à sa participation à The Voice, Louane est repérée par le réalisateur8 Éric Lartigau qui lui 
propose de passer le casting pour son prochain film. Louane se voit alors confier9 le rôle principal de 
son film La Famille Bélier. Dans ce film, Louane joue un rôle qui lui ressemble10 beaucoup. Quand 
le film sort en salles11 en 2014, Louane est élève en terminale12 au lycée international à Lille. 
En février 2015, elle reçoit le César du meilleur espoir féminin13  pour son premier rôle dans La 
Famille Bélier. Mais Louane n’abandonne pas la musique et en mars 2015 elle sort14 son premier 
album Chambre 12 qui sera15 l’album le plus vendu de l’année en France. À seulement vingt ans 
Louane devient millionnaire. C’est le moment où la plus célèbre lycéenne de France est obligée de 
faire un choix difficile : entre sa carrière et ses études. 

Louane choisit16 donc de ne pas passer son Bac17 ; un choix qu’elle ne regrette pas : «  Je me suis dit 
que, quand on a un rêve et que le train passe, si on ne saute pas dedans18, on ne sait pas s'il y en aura19 
un deuxième derrière ». 

1 betror 
2 barnepige 
3 deler med hende 
4 talentshow 
5 er alle ”helt solgt” 
6 kunstnernavn 
7 forkortelse 
8 bliver opdaget af instruktøren 
9 får så tildelt 
10ligner 
11får premiere 
12 3.g 
13 vinder en Cæsar for den mest lovende kvindelige skuespiller 
14 udgiver 
15 bliver 
16 vælger 
17 studentereksamen 
18 ikke hopper derpå 
19 om der kommer 
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1. Angiv tekstens genre.
a) un journal intime

b) une lettre

c) un scénario

d) une biographie

       Svar a b c d 

2. Angiv tekstens tema.
a) le système scolaire en France

b) les avantages des télé-crochets français

c) la carrière d’une jeune femme

d) les problèmes d’identité d’une adolescente

       Svar a b c d 

3. Angiv tekstens formål.
a) présenter les problèmes d’une lycéenne

b) décrire la carrière d’une jeune fille française

c) expliquer les relations entre une jeune fille et sa mère

d) montrer les côtés positifs des télé-crochets

       Svar a b c d 
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4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål).

Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 

1 Quel est le nom de scène 
d’Anne Peichert ? a De Hénin-Beaumont 1 

2 Louane a combien de 
frères et de sœurs ? b À l’âge de huit ans 2 

3 Louane vient d’où ? c Parce qu’elle désire 
réaliser ses rêves 

3 

4 Quel est son rêve ? d Louane Emera 4 

5 
Quand est-ce que Louane 
participe à son premier 
concours de chant ? 

e À l’âge de seize ans 5 

6 Pourquoi est-ce qu’elle ne 
passe pas son bac ? f À Lille 6 

7 
Quand est-ce que Louane 
participe au télé-crochet 
The Voice ? 

g cinq 7 

h De devenir 
chanteuse 
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5. Markér det rigtige svar.

Quelle est la profession de Louane Emera ? 

a) Elle est lycéenne
b) Elle est millionnaire
c) Elle est chanteuse et actrice

svar a b c 

Une « une nounou » est … 

a) une personne qui donne des cours de musique
b) une personne qui garde un ou plusieurs enfants de façon professionnelle
c) une personne qui s’occupe des vaches

 svar a b c 

« Un réalisateur » est … 
a) quelqu’un qui tourne un film
b) quelqu’un qui travaille dans un lycée
c) quelqu’un qui travaille comme acteur

svar a b c 

Pour Louane c’est dur de combiner … 

a) les études et de bonnes notes
b) les études et son baccalauréat
c) les études et sa carrière

 svar a b c 
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6. Sandt eller falsk ?

Sandt Falsk 

1 Louane grandit dans une grande famille 

2 Ses parents s’occupent de son éducation 

3 Sa nounou qui s’appelle Monique est passionnée de la musique 

4 Louane Emera est son vrai nom 

5 Une de ses sœurs s’appelle Louise 

6 Louane n’a pas beaucoup de talent pour la chanson 

7 Louane participe à The Voice où elle arrive jusqu’en finale 

8 Les Français découvrent le talent de Louane pendant ce télé-crochet 

7. Forbind højre og venstre, så sætningerne er korrekte.

1 Louane a environ 
dix-huit ans quand a de devenir chanteuse 

2 Sa mère veut b à réaliser ses rêves 

3 Louane préfère c connaissent Louane 

4 Louane et sa 
nounou Monique d chanter et passer les castings 

5 La jeune fille a 
envie e connait The Voice 

6 Monique aide 
Louane f elle va en terminale au lycée 

7 Tout le monde g sont toutes les deux passionnées par la musique 

8 Aujourd’hui tous 
les Français h qu’elle termine ses études 

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med synonymerne i højre spalte.

Ord fra tekst Synonym 

1 réalisateur a diplôme 

2 être situé b pendant 

3 bac c douée 

4 prochain d nécessaire 

5 obligé e cinéaste 

6 talentueuse f école 

7 durant g futur 

8 lycée h se trouver 

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Vælg det rigtige af de fremhævede ord.

Quand Louane  est / suis / a 16 ans, elle vit un drame terrible ;  En l’espace de deux ans, elle perd 

leur / ses / sa /  parents. Son père, malade, décède  en / à / au 2013 juste avant sa présentation dans 

le télé-crochet « The Voice ». Pendant la / l’ / les émission, la jeune fille lui rend hommage avec la 

chanson « Imagine »  de John Lennon. Louane : « Je veux dédier ce / cet / cette belle chanson à 

mon papa que / qu’ / qui est mort il y a deux mois et demi, c’était sa chanson préférés /préféré / 

préférée. Il m’avait demandé de la chanter à son enterrement, et c’est ce que j’ai fait ». Un an 

après, la mère de Louane décède elle aussi après une long / longue / longs maladie. C’est elle qui 

avait inscrit sa fille à « The Voice ». Louane rend hommage à ses parents qui l’ a / avons / ont 

toujours soutenue. 

Gloser 

en l’espace de : indenfor perd : mister                émission (f) : udsendelse 

lui rend hommage : hylder ham enterrement (m) : begravelse          soutenue : støttet 
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10. Skriv korrekte sætninger ved at sætte ordene/klynger af ord i den rigtige rækkefølge.  Der
kan være flere muligheder.

1. un  -  français  -  Michel Sardou  -  célèbre  -  est  -  chanteur

2. à  -  1947  -  en  -  il  -  né  -  Paris  -  est

3. a  -  90  -  disques  -  il  -  plus de  -  vendu  -  millions de

4. le - trouvent  - jeunes  -  très moderne  -  les  -  ne  -  pas
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11. Kig på billedet, og gør sætningerne færdige på fransk.

a. Louane

b. Elle porte

c. À l’arrière-plan

d. Je pense
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12. Giv billedet en fransk titel, og begrund dit valg med 4 sætninger på fransk.

Titel : 

Begrundelse : 



10 

13. Beskriv billedet med 4 sammenhængende sætninger på fransk. Brug mindst 3 adjektiver 
(tillægsord).
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14. Indsæt et passende verbum (udsagnsord) og bøj det i den rigtige form i le présent (nutid).

« La famille Bélier » est une comédie dramatique, réalisée par Éric Lartigau. 

C’est Louane Emera qui ……………………… le rôle principal. Avec ce film 

Louane ………………………   ses débuts au cinéma. Une préparation intensive : 

Louane ………………………    la langue des signes avec un professeur sourd. 

Cette préparation ………………………    six mois et Louane ……………………… chaque jour 

environ quatre heures. Louane en interview : « Je ……………………… très spontanée et 

j’……………………… les défis ».

Gloser :  défi (m) : udfordring 

travailler | jouer | aimer | faire | être | durer | apprendre  
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