
BATAILLE NAVALE;  1 kryss i varje spalt: 

 
comment est 

ton vélo? 

comment est 

votre portable? 

tu habites 

quelle maison? 

décris ta 

chambre! 

comment était 

le film? 
vous désirez? 

un grand vélo 

vert 

un petit portable 

gris  

la petite maison 

rouge 

une grande 

chambre bleue 

c’était un film 

terrible 
une grande glace 

un petit vélo noir 
un grand 

portable bleu 

la grande maison 

verte 

une petite 

chambre jaune 

c’était un bon 

film français 

une bonne pizza 

italienne 

un vieux vélo 

bleu 

un vieux portable 

rose 

la belle maison 

jaune 

une vieille 

chambre rouge 

c’était un 

mauvais film 

suédois 

un bon chocolat 

chaud 

un nouveau vélo 

marron 

un joli portable 

vert 

la jolie maison 

blanche 

une jolie 

chambre grise 

c’était un film 

drôle 

un petit café 

froid 

un beau vélo gris 
un beau portable 

noir 

la vieille maison 

bleue 

une belle 

chambre blanche 

c’était un vieux 

film triste 

une bonne crêpe 

sucrée 

un joli vélo rose 
un petit portable 

moche 

la nouvelle 

maison grise 

une petite 

chambre moche 

c’était un film 

bizarre 

une bonne soupe 

chaude 

un bon vélo 

jaune 

un vieux portable 

carré 

la petite maison 

ronde 

une grande 

chambre carrée 

c’était un vieux 

film génial 

un petit bonbon 

dur 

un mauvais vélo 

vert clair 

un grand 

portable dur 

la grande maison 

carrée 

une vieille 

chambre ronde 

c’était un beau 

film allemand 

un bon saucisson 

allemand 

un grand vélo 

rouge 

un nouveau 

portable plat 

la vieille maison 

drôle 

une nouvelle 

chambre énorme 

c’était un film 

nul 
une pizza énorme 

un petit vélo 

blanc 

un vieux portable 

blanc 

la jolie maison 

énorme 

une petite 

chambre bizarre 

c’était un grand 

film américain 
de l’eau fraîche 

 
 

******************************************************************************************************************************************************* 

 
comment est ton 

vélo? 

comment est votre 

portable? 

tu habites quelle 

maison? 
décris ta chambre! 

comment était le 

film? 
vous désirez? 

un grand vélo vert 
un petit portable 

gris 

la petite maison 

rouge 

une grande 

chambre bleue 

c’était un film 

terrible 
une grande glace 

un petit vélo noir 
un grand portable 

bleu 

la grande maison 

verte 

une petite chambre 

jaune 

c’était un bon film 

français 

une bonne pizza 

italienne 

un vieux vélo bleu 
un vieux portable 

rose 

la belle maison 

jaune 

une vieille 

chambre rouge 

c’était un mauvais 

film suédois 

un bon chocolat 

chaud 

un nouveau vélo 

marron 

un joli portable 

vert 

la jolie maison 

blanche 

une jolie chambre 

grise 
c’était un film drôle un petit café froid 

un beau vélo gris 
un beau portable 

noir 

la vieille maison 

bleue 

une belle chambre 

blanche 

c’était un vieux 

film triste 

une bonne crêpe 

sucrée 

un joli vélo rose 
un petit portable 

moche 

la nouvelle maison 

grise 

une petite chambre 

moche 

c’était un film 

bizarre 

une bonne soupe 

chaude 

un bon vélo jaune 
un vieux portable 

carré 

la petite maison 

ronde 

une grande 

chambre carrée 

c’était un vieux 

film génial 

un petit bonbon 

dur 

un mauvais vélo 

vert clair 

un grand portable 

dur 

la grande maison 

carrée 

une vieille 

chambre ronde 

c’était un beau film 

allemand 

un bon saucisson 

allemand 

un grand vélo 

rouge 

un nouveau 

portable plat 

la vieille maison 

drôle 

une nouvelle 

chambre énorme 
c’était un film nul une pizza énorme 

un petit vélo blanc 
un vieux portable 

blanc 

la jolie maison 

énorme 

une petite chambre 

bizarre 

c’était un grand 

film américain 
de l’eau fraîche 

 
 

 

 

 



LES ADJECTIFS 1 ;  
 

stor liten ung gammal  

vacker vacker god dålig 

 

rolig konstig smutsig  enkel hemsk 

     
 

     
 

1  en blå gaffel 

2  en hemsk klocka 

3  en gammal film 

4  en vacker kniv 

5  ett enkelt test 

6  en konstig tjej 

7  en dålig kniv 

8  en liten häst 

9  en konstig gris 

10  vitt kaffe 

11  en rolig pojke 

12  en svensk gata 

13  en dålig glass 

14  en gul hund 

 

 


