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Les définitions :  

Une zone à défendre contre l’aménagement. Un mot qui a la même forme pour les deux genres. 

La tendance à tout remettre au lendemain. Une addiction à l'activité physique. 

Le règlement général sur la protection des 
données. 

Un mouvement de protestations contre, entre autres, 
l’augmentation de la taxe sur le pétrole. 

Un footballeur français, champion du monde. 
Un arrêt d’une activité pour présenter ses 

revendications. 

Le personnage principal du livre de Joël Dicker. L’entraîneur de l’équipe nationale de football. 

Le plus important évènement sportif international. 
Une compétition internationale de football qui se déroule 

tous les 4 ans. 

Une période dans l’histoire de la France pendant 
laquelle ont eu lieu de nombreuses manifestations 

étudiantes et grèves. 
Une conférence sur le réchauffement climatique. 

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un mariage des membres de la famille royale. 

Le président des États-Unis. 
Une affaire politico-médiatique concernant le 
responsable de sécurité d’Emmanuel Macron. 

Une chanteuse américaine. 
Le phénomène météorologique le plus meurtrier en 

France. 

Le moment où la Lune se trouve dans l’ombre de la 
Terre. 

Une modification durable du climat de la Terre. 

Des salariés envoyés par leur employeur dans un 
autre État membre. 

Tous les moyens qui ont pour but de garantir la sécurité 
des systèmes et des données informatiques. 

Un excès d’information. Un sport électronique. 

Le footing, le jogging. Le plastique biodégradable. 

Un produit transformé à base d’œuf. 
Un gâteau composé de meringues, de crème chantilly et 

de fruits. 

Attribuer un écolabel à un produit. Une grande chaleur. 
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CORRIGÉ 

une ZAD épicène 

la procrastination la bigorexie 

le RGPD les Gilets jaunes 

Antoine Griezmann une grève 

Harry Quebert Didier Deschamps 

les Jeux Olympiques  la Coupe du monde de football 

Mai 68 la COP24 

le Brexit un mariage royal 

Donald Trump l’affaire Benalla 

Aretha Franklin la tempête Eleanor 

une éclipse lunaire le changement climatique 

travailleurs détachés le cybersécurité 

l’infobésité (fém.) un e-sport 

le running le bioplastique 

des ovoproduits une pavlova 

écolabelliser une canicule 

 

 


