
LECOMPLEMENTDUNOM1 

Voilà une belle maison. On entre par la porte de la maison. Je mets 
les clés de la porte sur la table. Sur les murs il y a des tableaux. Les 
tableaux des murs sont très jolis. À gauche il y a le salon. Les 
meubles du salon sont noirs. Le tapis du salon est grand et ovale. 
C’est la plus grande pièce de la maison. Ensuite il y a la cuisine. 
Toutes les chaises de la cuisine sont en bois. La grande fenêtre de 
la cuisine donne sur un petit jardin. C’est le jardin des enfants. La 
balançoire du jardin est immense. Après la cuisine il y a une grande 
chambre en jaune. C’est la chambre des parents. Les murs de la 
chambre sont jaunes. À droite il y a une petite chambre et c’est la 
chambre de Paul, c’est le fils de la famille. Les murs de la chambre 
du garçon sont verts. Le tapis de la chambre de Paul est rose mais 
le bureau de Paul est beige. Sur le bureau du garçon il y a un 
ordinateur. La couleur de l’ordinateur est gris. À côté de la 
chambre du frère il y a la chambre de la soeur. La porte de la 
chambre est fermée à clé. On ne peut pas rentrer dans la chambre 
de la petite fille. La couleur de la porte est blanche. Sur la porte il y 
a une affiche d’un acteur célèbre. Le nom de l’acteur est Johnny 
Depp. C’est le grand idole de la fille. Mais ce n’est pas l’idole du 
garçon. En face de la chambre de la fille il y a l’escalier de la cave. 
À gauche de l’escalier on trouve une cage. C’est la cage de l’animal 
domestique de la famille. Le nom de l’animal ? C’est Gazouille. 
C’est un petit oiseau. La cage de l’oiseau est rouge. Mais la couleur 
de l’oiseau est bleu. À droite de l’escalier il y a une porte bleue. 
C’est la porte du grenier. Le grenier de la maison est interdit aux 
enfants. Voilà, vous avez fait la visite de cette belle maison. On 
sort. À bientôt ! 
 
le complément du nom betyder genitiv, vilket i sin tur betyder ägandeform. 

Stefans bil la voiture de Stefan 

kvinnans cykel le vélo de la femme 

barnets leksak le jouet de l’enfant 

pennornas pris le prix des stylos 

läkarens adress l’adresse du médecin 

rummets nummer (rumsnumret) le numéro de la chambre 

elevernas lärare le professeur des élèves 

lärarens elever les élèves du professeur 

systerns förnamn le prénom de la soeur 

broderns förnamn le prénom du frère 

morbroderns förnamn le prénom de l’oncle 



Leta nu upp följande uttryck i texten : 

husets dörr  

dörrnycklarna  

vindsdörren  

husets vind  

djurets bur  

systerns rum  

Pauls skrivbord  

datorns färg  

flickans idol  

pojkens idol  

föräldrarnas rum  

det stora köksfönstret  

vardagsrumsmöblerna  

köksstolarna  

skådespelarens namn  

källartrappan  

väggarnas tavlor  

fågelns färg  

familjens husdjur  

rumsdörren  

husets största rum  

mattans färg  

 

 

 



DIALOGUE COMPLÉMENT DU NOM 

1. dagens rätt 

2. bilmärket 

3. lärarens prov 

4. sjukhusets adress 

5. tågets avgång 

6. skolans namn 

7. tidningens sidor 

8. dagens övningar 

9. veckans dagar 

10. soppans smak 

11. nyårsdagen (årets dag) 

12. barnets födelsedag 

13. Édith Piafs liv 

14. olyckans orsak 

15. tröjans färg 

16. elevernas läxor 

17. butikens stängning 

18. se upp för dörrarnas stängning 

 
19. känner du till gatunamnet? 

20. nej, men jag har butikens adress 

21. butikens skjortor är jättefina 

22. vad är den gröna skjortans pris? 

23. jag gillar inte blusarnas färger 

24. provhyttens dörr är trasig 

25. ursäkta mig, byxans gylf är öppen (la braguette=gylf) 

26. min byxas gylf är öppen 

27. vi ber om försäljarens åsikt 

28. nej, vi ber om försäljerskans åsikt 

29. alla butikens kläder är på rea idag 

30. kjolens storlek är för stor för mig 


