
QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS? 8 
 

1 la Tour Eiffel a été construite en.........................Eiffeltornet konstruerades... 

1789 1830 1889 1914 1955 
2 Où se trouve Nice? 

à l´ouest dans le nord dans le sud à l’est au centre  
3 la Seine, qu’est-ce que c’est? 

un écrivain un tableau un livre une vieille vache un fleuve 

4 Quel est le prénom d’Eiffel? 
Gustave Richard Étienne George Nicolas 

5 Hur översätter du: min pappa!  om det är en tjej som säger det? 
mon père! ma père! mes père ta père sa père 

6 Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel ? Hur högt är Eiffeltornet ? 

189 mètres 235 mètres 324 mètres 380 mètres 414 mètres 
7 En quelle année est né Stefan ? 

1959 1966 1970 1972 1977 
8 ”Jeu de paume”, qu’est-ce que c’est? 

tennisspel äppelkaka bergstopp pålägg speciell sten 
9 Qu’est-ce qui est situé sous L´Arc de Triomphe? vad finns under Triumfbågen ? 

un musée une tombe (en grav) un parking un centre commercial un café 

10 Quelle date est la fête nationale française ? 
14 juillet 4 juillet 23 juillet 21 mars 5 juin 

11 Quand dites-vous ”à tout à l´heure!”? När säger ni..............? 
när ni tar någon i 
handen 

när ni tar farväl 
av någon 

när ni träffar 
någon 

när skolan 
är färdig 

vid varje hel 
timme 

12 Comment s´appelle la place où on a fait exécuter des personnes à Paris? (Vad heter 
platsen där man avrättat många människor i Paris?) 
Notre Dame Place d´Italie Versailles Concorde Le Louvre 

13 När det haglar så säger man…. 

Il neige Il grêle Il y a de l´orage Il gèle Il fait du brouillard 
14 Quel sport pratique Sébastien Ogier ? 

du volleyball du ski alpin du rallye du patinage artistique 
=konståkning 

du football 

15 Hur säger man ”jultomten” på franska? 
Le père Juillet Le père Fouettard Le père Neige Le père Noël Le père rouge 

16 Quelles sont les couleurs de la ville de Paris? 
rose et jaune blanc et noir vert et gris rouge et bleu marron et orange 

17 Emmanuel Macron est né en....................... 

1966 1970 1973 1977 1981 
18 Il a des lunettes betyder............................. 

han är flintskallig han har glasögon han har skägg hon har glasögon han har keps 

 


