
QUESTIONS- RÉPONSES 2 ; glosor.eu 

11. quel est ton chanteur préféré?  vilken är din favoritsångare ? 

12. quel est ton film préféré?  vilken är din favoritfilm ? 

13. quel est ton groupe préféré?  vilken är din favoritgrupp ? 

14. quel est ton livre préféré?  vilken är din favoritbok ? 

15. quel est ton sport préféré?  vilken är din favoritsport ? 

16. quel est ton acteur préféré?  vilken är din favoritskådespelare ? 

17. quelle est ta chanteuse préférée?  vilken är din favoritsångerska ? 

18. quelle est ta couleur préférée?  vilken är din favoritfärg ? 

19. quelle est ta série préférée?  vilken är din favoritserie ? 

20. quelle est ta musique préférée?  vilken är din favoritmusik ? 

21. quelle est ta glace préférée?  vilken är din favoritglass ? 

22. quelle est ta voiture préférée?  vilken är din favoritbil ? 

23. quelle est ta ville préférée?  vilken är din favoritstad ? 

 

K. mon chanteur préféré c’est................... min favoritsångare det är.... 

L. mon film préféré c’est........................  min favoritfilm det är.... 

M. mon groupe préféré c’est................ min favoritgrupp det är.... 

N. mon livre préféré c’est..........................  min favoritbok det är.... 

O. mon sport préféré c’est.................  min favoritsport det är.... 

P. mon acteur préféré c’est....................  min favoritskådespelare det är.... 

Q. ma chanteuse préférée c’est........... min favoritsångerska det är.... 

R. ma couleur préférée c’est..................  min favoritfärg det är.... 

S. ma série préférée c’est..................  min favoritserie det är.... 

T. ma musique préférée c’est..................  min favoritmusik det är.... 

U. ma glace préférée c’est..................  min favoritglass det är.... 

V. ma voiture préférée c’est..................  min favoritbil det är.... 

W. ma ville préférée c’est..................  min favoritstad det är.... 

 
DIALOGUE ET RÉVISION LES PRONOMS POSSESSIFS 1 

singulier  pluriel 

masculin féminin   masculin+féminin  

  min, mitt   mina 

  din, ditt   dina 

  hans, hennes, sin, sitt   hans, hennes, sina 

  vår(t)   våra 

  er(t)   era 

  deras   deras 

 

 tomate f din tomat   concombres mpl våra gurkor 

 citron m din citron   salade f min sallad 

 poivrons mpl dina paprikor   oranges fpl deras apelsiner 

 citron vert m deras lime   mangue f hans mango 
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QUESTIONS- RÉPONSES 2 ; prénom.........................................résultat...............sur 20 

vilken är din favoritserie ?  

vilken är din favoritmusik ?  

vilken är din favoritstad ?  

vilken är din favoritsångare ?  

vilken är din favoritfilm ?  

vilken är din favoritgrupp ?  

vilken är din favoritglass ?  

vilken är din favoritbil ?  

vilken är din favoritbok ?  

vilken är din favoritsport ?  

vilken är din favoritskådespelare ?  

vilken är din favoritsångerska ?  

vilken är din favoritfärg ?  

 

min favoritmusik det är....  

min favoritglass det är....  

min favoritfärg det är....  

min favoritsport det är....  

min favoritbil det är....  

min favoritstad det är....  



min favoritsångare det är....  

min favoritskådespelare det är....  

min favoritfilm det är....  

min favoritgrupp det är....  

min favoritbok det är....  

min favoritsångerska det är....  

min favoritserie det är....  

 
qu’est-ce que tu 

aimes comme 
plat? 

quelle est ta 
couleur 

préférée? 

qu’est-ce que tu 
aimes comme 

sport? 

qu’est-ce que tu 
aimes faire? 

qu’est-ce que tu 
n’aimes pas? 

quel est ton 
dessert préféré? 

quel est ton 
métier préféré? 

la bavette à 
l’échalote 

jaune la pétanque lire 
faire la 

vaisselle 
la tarte aux 

poires 
médecin 

le poisson bleu le rugby 
écouter de la 

musique 
faire le lit 

la tarte aux 
cerises 

facteur 

la soupe à 
l’oignon 

rose la natation 
regarder la 

télé 
faire les 
courses 

la mousse au 
chocolat 

vendeur 

les escargots gris le cyclisme 
faire la 
cuisine 

faire du 
sport 

la crème 
caramel 

animateur 
de télé 

la salade vert le ski 
jouer aux 

cartes 
jouer au 
handball 

la glace écrivain 

le canard à 
l’orange 

marron 
le hockey sur 

glace 
dessiner 

écrire des 
lettres 

le fondant au 
chocolat 

acteur 

le poulet au 
riz 

blanc l’athlétisme 
faire des 
balades 

faire le 
ménage 

la salade de 
fruits 

plombier 

 
qu’est-ce que 
tu aimes 
comme plat?  

quelle est ta 
couleur 
préférée?  

qu’est-ce que 
tu aimes 
comme 
sport?  

qu’est-ce que 
tu aimes 
faire?  

qu’est-ce que 
tu n’aimes 
pas?  

quel est ton 
dessert 
préféré?  

quel est ton 
métier 
préféré?  

la bavette à 
l’échalote  

jaune  la pétanque  lire  faire la 
vaisselle  

la tarte aux 
poires  

médecin  

le poisson  bleu  le rugby  écouter de 
la musique  

faire le lit  la tarte aux 
cerises  

facteur  

la soupe à 
l’oignon  

rose  la natation  regarder la 
télé  

faire les 
courses  

la mousse 
au chocolat  

vendeur  

les 
escargots  

gris  le cyclisme  faire la 
cuisine  

faire du 
sport  

la crème 
caramel  

animateur 
de télé  

la salade  vert  le ski  jouer aux 
cartes  

jouer au 
handball  

la glace  écrivain  

le canard à 
l’orange  

marron  le hockey 
sur glace  

dessiner  écrire des 
lettres  

le fondant 
au chocolat  

acteur  

le poulet au 
riz  

blanc  l’athlétisme  faire des 
balades  

faire le 
ménage  

la salade de 
fruits  

plombier  



Bonjour mes amis ! 

Tu t’appelles comment ? Je m’appelle Barbara Pravi.  

Quel est ton prénom ? Mon prénom c’est Barbara. 

Quel est ton nom (de famille) ? Mon nom (de famille) c’est Pravi.  

Quel est ton surnom ? Mon surnom c’est Barbiche ou Babou. 

Quelle est ta profession ? Ma profession c’est chanteuse. Je suis chanteuse.  

Quelle est ta date de naissance ? Ma date de naissance c’est le 10/04/1993 

Quand es-tu née ? Je suis née le 10 avril 1993 à Paris.  

quelle est ta ville préférée ? Ma ville préférée c’est Paris ! 

Quel est ton pays préféré ? Mon pays préféré c’est la France ou la Croatie. 

Quelle est ta chanteuse préférée ? Ma chanteuse préférée c’est Céline Dion ! Je l’adore ! 

Quelle est ta chanson préférée ? Ma chanson préférée c’est « Destin » de Céline Dion. 

Quelle est ta musique préférée ? Ma musique préférée c’est la variété française. 

Quel est ton film préféré ? Mon film préféré c’est un film de Disney. 

Qu’est-ce que tu aimes ? J’aime la musique, les bons films, la bonne cuisine, beaucoup de choses. 

Qu’est-ce que tu détestes ? Je déteste les personnes qui chantent faux. 

Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? Je n’aime pas le rap. Je déteste le rap. Je ne chante pas le rap. 

quelques verbes : regarder, parler, écouter, chanter 

je  jag pratar 

tu  du pratar 

il  han pratar 

elle  hon pratar 

on  vi/man pratar 

nous  vi pratar 

vous  ni pratar 

ils  de pratar 

elles  de pratar (bara tjejer) 

 



 

 


