
QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS? 9 
 

1 le Notre Dame a été construit en.........................Notre Dame konstruerades... 

1163 1430 1789 1900 1965 
2 Où se trouve Bordeaux? 

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

en efterrätt ett sugrör en gata en känd tavla en dricka 

4 Quelle femme est le symbole de la République ? 
Jeanne Françoise Marianne Lisa Florence 

5 Hur översätter du: din syster!  om det är en kille som säger det? 
ma sœur ma mère! ta sœur tes sœurs ton sœur 

6 Quelle est la hauteur de l’Arc de Triomphe ? Hur hög är Triumfbågen ? 

50 mètres 75 mètres 97 mètres 111 mètres 189 mètres 
7 Quel jour est né Stefan ? 

le 14 le 15 le 22 le 27 le 31 
8 ”la pétanque”, qu’est-ce que c’est? 

en efterrätt boulespel bergstopp pålägg speciell sten 
9 Il y a combien d’habitants en France ? 

41 millions 54 millions 66 millions 78 millions 89 millions 

10 En quelle année a commencé la Révolution française ? 
en 1666 en 1769 en 1789 en 1871 en 1889 

11 Quand dites-vous ”à plus!”? 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 appelle-t-on souvent la France ? Vad kallar man ofta Frankrike ? 

le Traingle d’Or le Pentagone l’Hexagone l’Octogone le Carré 

13 När det fryser på (köldgrader) så säger man…. 
Il neige Il a froid Il y a de l´orage Il gèle Il fait du brouillard 

14 Quel sport pratique Tessa Worley ? 
du volleyball du ski alpin du rallye du patinage artistique 

=konståkning 
du football 

15 Hur säger man ”Nyårsafton” på franska? 

le Jour de l’An la Saint-Jean l’Épiphanie la veille de Noël la Saint Sylvestre 

16 Quelle couleur est aussi le surnom des escargots ? (vilken färg används också för sniglar) 

rose  noir gris bleu marron 

17 Emmanuel Macron est né le....................... 
le 14 janvier le 16 mai le 17 juillet le 20 août le 21 décembre 

18 Elle a un bonnet betyder............................. 
hon har örhängen hon har lockigt hår hon har kjol hon har en mössa hon har linser 

 
 


