
 

 

 

CONVERSATION 

MG 

 

Le rêve de gagner au Loto ! (A2) 

 

 
 

 

❖ Que pensez-vous des jeux de loterie ? 

❖ Est-ce que cela existe dans votre pays ? 

❖ Avez-vous déjà acheté un ticket de loterie ? Pourquoi ? 

❖ Avez-vous des numéros fétiches ? Lesquels ? Pourquoi ? Les joueriez-vous ou laisseriez-vous la machine choisir ? 

❖ Quels sont les dangers des jeux ? 

❖ Quels sont les avantages et les inconvénients de gagner une telle somme d’argent ? 

❖ Si vous gagniez à Euro Millions, que changeriez-vous dans votre vie ? Comment dépenseriez-vous l’argent ? 

 

Proposition de devoir : Production écrite - « Si vous gagniez à Euro Millions, que feriez-vous avec cet argent ? » 

(80 mots) 

 

 

• Remettre en jeu 

• Un record 

• Gagner 

• Remporter 

• Une loterie 

• Une somme d’argent 

• D’un seul coup 

• Une fortune 

• Tenter sa chance 

• La remise en jeu 

• Parier 

• Un pari 

• Une addiction 

• Addictif / Addictive 

• Une dette 

• Un isolement 

• Un rêve 

• Un investissement 

• Un conseil financier 

• Un suivi psychologique 

• Un gain financier 

• Une perte financière 

• Un tirage (au sort) 

• Une probabilité 

• Un jeu de hasard 

• Un lot 

• Une fiscalité 

• Un joueur / Une joueuse 

• Une ruine 

• Miser sur 

 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

Euromillions : le superjackpot remis en jeu une 3e fois, un record de 177 millions à gagner ce soir ! 

 
ARGENT – Le superjackpot du 15 septembre n’ayant toujours pas été remporté, il est remis en jeu une nouvelle fois ce vendredi 
soir. Si elle est gagnée, la somme de 177 millions d’euros sera un record en France. 
 
Voulez-vous devenir d’un seul coup la 363e fortune française ? Si c’est le cas, vous pouvez tenter votre chance ce soir lors de la 
remise en jeu du superjackpot de l’Euromillions du 15 septembre. Il y a deux semaines, il était fixé à 130 millions. La semaine 
dernière, il était passé à 153 millions, mais n’avait toujours pas été remporté. Résultat : il revient ce soir pour la 3e fois, avec une 
somme encore plus importante : 177 millions d’euros.  
 
LCI, 29/09/2017 
http://www.lci.fr/societe/euromillions-tirage-superjackpot-remis-en-jeu-une-3e-fois-un-record-de-177-millions-euros-a-gagner-ce-
soir-fdj-francaise-des-jeux-2065824.html 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 


