
crêpes 18 pannkakor 18 

la crêperie pannkaksrestaurangen 

avoir faim vara hungrig 

avoir une faim de loup vara hungrig som en varg 

voilà här är 

le menu menyn 

la crêpe pannkakan 

la serveuse servitrisen 

je voudrais jag skulle vilja ha 

au jambon med skinka 

au fromage med ost 

je prends (av prendre) jag tar 

aux crevettes  med räkor 

comme boisson (ung) att dricka 

la bouteille flaskan 

le cidre cidern 

sec torr 

le verre glaset 

tu prends (av prendre) tar du? 

le dessert desserten, efterrätten 

au beurre sucre med smör och socker 

le sucre sockret 

le miel honungen 

le chocolat chokladen 

une addition en nota 

bien (här) javisst, bra 

avoir mal au ventre ha ont i magen 

qu'est-ce qu'on a? vad har vi? 

à (här) klockan 

la musique musiken 

la barbe vad trist 
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la région regionen, området 

dans l'ouest de la France i västra Frankrike 

la péninsule halvön 

on boit (av boire) man dricker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



exercices crêpes 18 ;  traduisez: översätt  

en flaska notan jag tar 

tre glas jag har ont till att dricka 

efter #jag är hungrig du äter 

är du hungrig? mage smör 

 

# finns inte direkt i texten 

1  jag skulle vilja ha en pannkaka med skinka 

2  jag är hungrig som en varg 

3  jag har ont i magen 

4  och ni? 

5  #och du? 

6  jag tar en pannkaka med honung 

7  mår du inte bra? 

8  åhh, vad tråkigt 

9  med ost 

10  här är menyn 

11  tar du? 

12  vi är på en pannkaksrestaurang eller hur? 

13  servitrisen 

14  vad har vi klockan 9? 

15  två glas tack 

 



crêpes 18 

Tu as faim? 

Jérôme Tu as faim ? 

Anne Oui, j’ai une faim de loup. 

Jérôme Voilà le menu. 

Anne Merci. 

Jérôme Tu manges une crêpe ? 

Anne On est dans une crêperie, non ? 

  

 La serveuse arrive. 

  

Anne Moi, je voudrais une crêpe au jambon et au fromage, s’il vous plaît. 

La serveuse Et vous ? 

Jérôme Je prends une crêpe aux crevettes, s’il vous plaît. 

La serveuse Et comme boisson ? 

Jérôme Une bouteille de cidre sec. 

Anne Et deux verres, s’il vous plaît. 

  

 Plus tard 

  

Jérôme Tu prends une crêpe au dessert aussi ? 

Anne Oui, au beurre sucre. 

Jérôme Moi, je prends une crêpe au miel et au chocolat. 

  

 Après le dessert 

  

Anne L’addition, s’il vous plaît ! 

La serveuse Bien, mademoiselle. 

Anne Mais Jérôme, ça va pas ? 

Jérôme J’ai mal au ventre. 

  

 Qu’est-ce qu’on a à cinq heures ? 

 Musique 

 Ah, la barbe. 

 Mais non. Moi, j’adore. 

 

 


