
PBLV famille 

Voilà Noé. Il a sept ans. Sa mère 
s’appelle Blanche Marci. Elle est 
professeur. Elle a quarante-cinq ans. 
Son père s’appelle Franck. Il est 
électricien. Il a cinquante ans. Noé a 
une soeur et un frère. Sa grande soeur 
s’appelle Johanna. Elle est vend des 

appartements. Elle a vingt-huit ans. Son grand frère 
s’appelle Lucas. Il est musicien. Il a vingt-cinq ans et il 
habite aux États-Unis. La mère de Noé et le père de 
Noé sont divorcés. Le nouveau copain de Blanche 
s’appelle Nicolas Berger. Il est médecin à l’hôpital. Il a 
quarante-deux ans. Le père de Noé, Franck, est en 
couple avec Alice. Mais Alice est malade. Elle est dans 

un hôpital. Franck habite 
avec Emma, c’est la fille d’Alice. Emma a 
dix-neuf ans. Elle a un enfant qui 
s’appelle Matisse. Matisse a onze mois. 
Le père de Matisse s’appelle Baptiste. 
Baptiste a vingt ans. Il a une soeur qui 

s’appelle Thérèse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barbara aime les bijoux. Elle aime son beau 
bracelet jaune. Mais où est son bracelet ? Il a 
disparu ? Elle regarde partout. Il est sur la table ? 
Non. Il est sous la chaise ? Non. Il est dans le 
fauteuil ? Non. Il est derrière le livre ? Non. Mais 
où est le bracelet ? Barbara cherche son bracelet. 
Soudain, elle voit son 
bracelet sous un grand 

livre ! Quelle chance ! Barbara est heureuse. 
Elle a trouvé son bracelet. 

 

Mais où est le bracelet de Barbara ? 

 



 

 



 

 



mon appartement ; Voilà une vieille photo de mon appartement :  

Il y a une grande fenêtre. À gauche 

il y a un canapé. À droite il y a une 

petite bibliothèque avec des tiroirs. 

Au milieu de la pièce il y a une 

table rectangulaire. Sous la table il 

y a un tapis beige. En face du 

canapé il y a un téléviseur. Devant 

la table il y a une autre grande 

table avec des chaises. J’ai aussi 

une grande cuisine avec un four à micro-ondes. J’ai aussi une salle de 

bains avec une douche, un lavabo et 

des toilettes. Mon lit se trouve au 

dessus du canapé. C’est une 

mezzanine. À gauche de la porte il y a 

un grand placard. Voilà la vue de ma 

fenêtre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



poser des questions : 
till en person man inte känner till en kompis mitt svar 

quel est votre nom ? quel est ton nom ? mon nom est Gustafsson 

quel est votre prénom ? quel est ton prénom ? mon prénom est Stefan 

quel est votre numéro de téléphone ? quel est ton numéro de téléphone ? mon numéro de téléphone est le 0732-
043236 

quelle est votre pointure ? quelle est ta pointure ? ma pointure est 49,5 

quelle est votre adresse ? quelle est ton adresse ? mon adresse est Fatbursgatan 25 

quelle est votre profession ? quelle est ta profession ? ma profession est professeur 

quelle est votre musique préférée ? quelle est ta musique préférée ? ma musique préférée est le rock 

quel est votre sport préféré ? quel est ton sport préféré ? mon sport préféré est le rugby 

quel est votre animal préféré ? quel est ton animal préféré ? mon animal préféré est le chat 

quelle est votre couleur préférée ? quelle est ta couleur préférée ? ma couleur préférée est le vert 

quel est votre âge ? quel est ton âge ? mon âge est 25 ans..... 

quelle est votre date de naissance ? quelle est ta date de naissance ? ma date de naissance est le 27 
novembre 1966 

vilken/vilket är hans/hennes... ?   

quel est son nom ?  son nom est Gustafsson 

quel est son prénom ?  son prénom est Stefan 

quel est son numéro de téléphone ?  son numéro de téléphone est le 
0732-043236 

quelle est sa pointure ?  sa pointure est 49,5 

quelle est son adresse ?  son adresse est Fatbursgatan 25 

quelle est sa profession ?  sa profession est professeur 

quelle est sa musique préférée ?  sa musique préférée est le rock 

quel est son sport préféré ?  son sport préféré est le rugby 

quel est son animal préféré ?  son animal préféré est le chat 

quelle est sa couleur préférée ?  sa couleur préférée est le vert 

quel est son âge ?  son âge est 25 ans..... 

quelle est sa date de naissance ?  sa date de naissance est le 27 
novembre 1966 

 



Ställ frågor till oss/dem : 

 
 

 

Gabriel RIVA 
läkare 
49 år 
hund 
fotboll 
blå 
04.67.86.54.77 
storlek 41 
34 boulevard Magenta 

Stéphane GUSTAFSSON 
lärare 
26 år.... 
katt 
rugby 
grön 
0732-043236 
storlek 49,5 
Fatbursgatan 25 

Babeth NEBOUT 
sjuksköterska 
39 år 
häst 
simning 
rosa 
06.95.43.72.56 
storlek 40,5 
93 avenue des Champs-Élysées 

  
 

Barbara EVENOT 
kock 
30 år 
fisk 
cykel 
gul 
06.82.35.79.90 
storlek 37 
65 rue de la Paix 

Emma RIMEZ 
studerande, gymnasieelev 
18 år 
gris 
boxning 
svart 
08.54.37.89.74 
storlek 38 
55 rue du Faubourg Saint-Honoré 

Patrick NEBOUT 
polis 
42 år 
fågel 
friidrott 
vit 
05.96.76.56.66 
storlek 47 
57 rue de Varenne 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MA CHAMBRE 

Ma maison est un 

peu spéciale. 

J’habite sur un 

bateau dans le  

centre de Paris. Ma 

chambre est assez 

petite. Il y a une 

fenêtre ronde qui donne sur la Seine. C’est génial. Les 

rideaux sont bleus et jaunes. Le lit est à droite. À gauche, il 

y a le bureau avec une chaise et, à côté, une petite 

bibliothèque avec des livres et la minichaîne. Mon 

perroquet habite dans une cage au-dessus de mon bureau. 

C’est mon réveil. 

Sur les murs, il y a des affiches et des photos. J’ai un tapis 

bleu. À côté de 

la porte, il y a 

un petit 

placard. C’est là 

que j’ai un petit 

ordinateur portable. L’imprimante est dans la chambre de 

mes parents.  

Mes copains aiment bien ma chambre, mais Pauline, ma 

meilleure amie, n’aime pas venir ici. Elle a le mal de mer. 

 

http://www.franska.be/exercices/exercices3/garnier/machambrecha16.docx


Ma chambre 
 

Ma maison est un peu spéciale. J’habite sur un bateau dans le centre de Paris.  

Ma chambre est assez petite. Il y a une fenêtre ronde qui donne sur la Seine. 

C’st génial. Les rideaux sont bleus et jaunes. Le lit est à droite. À gauche, 

il y a le bureau avec une chaise et, à côté, une petite bibliothèque avec des 

livres et la minichaîne. Mon perroquet habite dans une cage au-dessus de 

mon bureau. C’est mon réveil. Sur les murs, il y a des affiches et des photos. 

J’ai un tapis bleu. À côté de la porte, il y a un petit placard. C’est là que j’ai 

un petit ordinateur portable. L’imprimante est dans la chambre de mes parents. 

Mes copains aiment bien ma chambre, mais Pauline, ma meilleure amie, 

n’aime pas venir ici. Elle a le mal de mer. Chloé, allez hop ! 

Tu viens chez moi samedi ? 

Non, désolé. Je n’ai pas le temps. 



ma chambre mitt rum 

la maison huset 

spécial -e annorlunda, speciell 

le bateau båten 

le centre centrum 

la fenêtre fönstret 

rond -e rund 

donner (sur) vätta (mot) 

la Seine floden som rinner genom Paris 

génial -e jättebra 

le rideau (pl -x) gardinen 

le lit sängen 

à droite till höger 

à gauche till vänster 

à côté (de) bredvid 

la minichaîne kompaktstereon 

le perroquet papegojan 

la cage buren 

au-dessus de över 

le bureau (pl -x) skrivbordet 

le réveil väckarklockan 

le mur väggen 

une affiche en affisch 

la photo fotot 

le tapis mattan 

la porte dörren 

le placard skåpet 

un ordinateur portable en bärbar dator 

une imprimante en skrivare 

la chambre de mes parents mina föräldrars rum 

ma meilleure amie min bästa vän (tjej) 

venir komma 

ici hit, här 

le mal de mer sjösjukan 

tu viens? kommer du? 

chez moi hem till mig 

je n'ai pas le temps jag har inte tid 

 
trouvez dans le texte; *finns inte exakt som i texten 
1 jag bor på en båt 

2 mitt rum är ganska litet 

3 *Jag har en grön matta. 

4 Det är min väckarklocka. 

5 Jag har en liten bärbar dator. 



6 bredvid dörren finns det ett litet skåp 

7 sängen är till höger 

8 gardinerna är blåa och gula 

9 *min bästa kompis heter Claude 

10 *min hund bor i en liten bur 

11 *på skrivbordet finns det en skrivare 

12 *Jag gillar inte att komma hit. 

13 hon är sjösjuk 

14 *till höger finns det en bokhylla 

15 *Min papegoja är lite speciell. 

16 *bredvid stolen finns det en säng 

 
 

singulier - man äger 1 sak pluriel - man äger flera saker 

masculin féminin ägaren/ägarna masculin+féminin ägare 

mon ma min, mitt mes mina 

ton ta din, ditt tes dina 

son sa hans, hennes, sin, sitt ses sina, hans, hennes 

notre notre vår, vårt nos våra 

votre votre er, ert vos era 

leur leur deras, sin leurs deras, sina 

 
 
 
 
 
 



35 fiches5 

mon = min, mitt vid maskulina ord (m) 

ma = min, mitt vid feminina ord (f) 

ton = din, ditt vid maskulina ord (m) 

ta = din, ditt vid feminina ord (f) 

votre = er, ert vid både maskulina (m) och feminina (f) ord 

chambre (f) = rum; valise (f) = resväska;  sac (m) = väska;  clé (f) = nyckel;  stylo (m) = bläckpenna; crayon (m) = 

blyertspenna;  poche (f) = ficka, trousse (f) = pennfodral;  gomme (f) = sudd;  livre (m) = bok; portable (m) = mobil 

läs och försök förstå: 

Où est mon sac? Ton sac est dans ma chambre. 

Où est ta gomme? Ma gomme est dans ma trousse. 

Où est ton stylo? Mon stylo est dans ma poche. 

Où est ta clé? Ma clé est sur la table. 

Où est ton livre? Mon livre est dans ma valise. 

Où est votre crayon? Mon crayon est sous la table. 

Où est votre valise? Ma valise est dans ma chambre. 

Où est ma clé? Ta clé est dans ton sac. 

Où est mon frère? Ton frère est dans ta chambre. 

Où est mon portable? Ton portable est sur la table. 

Où est votre sœur? Ma sœur est sous la table. 

Fyll i rätt form av min, mitt, din, ditt, er, ert 

 frère m din bror   sac m din väska 

 sœur f min syster   table f mitt bord 

 table f ditt bord   frère m min bror 

 sac m min väska   sœur f din syster 

 valise f er resväska   sac m er väska 

 papier m ditt papper   papier m ert papper 

 table f ert bord   cahier m ditt skrivhäfte 

 

 

 

 



les pronoms possessifs 
  

Bonjour ! Je suis la Dame de Fer. Ma date de naissance c’est le 26 janvier dix-
huit cent quatre-vingt-sept. Ma taille est de trois cent vingt-quatre mètres. 
Mon poids est de dix mille cent tonnes. Mes visiteurs sont des touristes. 
Mon inventeur c’est Eiffel. Son prénom est Gustave et son nom de famille 
c’est Eiffel. Votre professeur Stefan adore la Tour Eiffel. C’est son monument 
préféré. Mon nom c’est la Tour Eiffel. Et toi, quel est ton prénom ? Comment 
s’appellent tes amis ? Ta soeur ? Ton frère ? Vous êtes combien dans ta 
famille?  
 

Je te présente mon frère, Thomas. Ah, c’est ton frère ! Voici mes deux 
soeurs, Anne et Claire. Comment s’appellent vos parents ? Nos parents 
s’appellent Pierre et Suzanne. Mon meilleur ami habite en Autriche avec sa 
famille. Tu connais mes cousins ? Leur maison est très belle. 
 

Qu’est-ce que tu cherches ? je cherche ma clé. Ah, tu ne trouves pas ta clé ? 
Non, et je ne trouve pas mes livres. Tes livres sont sur la chaise et ta clé est 
dans ta poche ! 
Ah, merci. Regarde Sylvie et Marianne ! Elles ont une jolie voiture. Tu 
connais leurs frères ? Leurs frères, Nicolas et Éric ? Oui, ce sont mes 
meilleurs amis. Nos parents travaillent à la même banque. Vos professeurs 
sont gentils ? Oui, très gentils. 
 

mitt förnamn din bror 

hans lärare hennes monument 

vårt efternamn er kompis (killkompis) 

deras vikt min familj 

din nyckel hans syster 

hennes syster vår bil 

ert hus deras födelsedatum 

mina föräldrar dina systrar 

hans böcker hennes böcker 

våra föräldrar era kusiner  

deras bröder mitt födelsedatum 
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 LES PRONOMS POSSESSIFS 3 

 sirop m hennes saft   cuisinier m min kock 

 poires fpl era päron   thé m ditt te 

 menu m er meny   glaçons mpl mina isbitar 

 portes fpl hans dörrar   bougie f hennes ljus 

 vinaigre m deras vinäger   huile f er olja 

 marmite f vår gryta   carte f er matsedel 

 vinaigrette f din dressing   croissant m din giffel 

 louche f er slev   sirop m vår saft 

 menus mpl era menyer   cartes fpl deras matsedlar 

 couvercle m ert lock   concombres mpl era gurkor 

 carte f deras matsedel   bougie f mitt ljus 

 tomates fpl dina tomater   placard m hennes skåp 

 desserts mpl våra efterrätter   huile f deras olja 

 entrée f er förrätt   baguette f vår baguette 

 salade f deras sallad   cuisinier m deras kock 

 baguette f er baguette   pain m ditt bröd 

 casserole f hans kastrull   tomates fpl hans tomater 

 porte f din dörr   casserole f min kastrull 

 morceau m vår bit   dessert m din efterrätt 

 pain m hans bröd   marmite f er gryta 

 
LES PRONOMS POSSESSIFS 5 

 
oignon m hans lök   framboise f vårt hallon 

 
concombres mpl era gurkor   concombre m hennes gurka 

 
fraise f min jordgubbe   abricot m er aprikos 

 
bananes fpl dina bananer   œuf m mitt ägg 

 
framboise f deras hallon   œuf m vårt ägg 

 

m f pl översättning 
    

    

    

    

    

    

    



l’heure 

14.41  

07.30  

14.56  

18.15  

04.26  

06.25  

14.11  

15.55  

16.10  

 

il y a vous désirez? à droite peut-être sans 

souvent pourquoi méchant parfois vieux 

gentil difficile c’est où mal 

à gauche pareillement bizarre pas trop jeune 

voici ce n’est pas de rien malade d’où 
 

gurka päron purjolök morot hallon 

persika körsbär böna potatis spenat 

ris ärta äpple sallad kål 

jordgubb lök paprika plommon pasta 

banan blomkål fikon tomat aprikos 
 

35 45 53 22 39 72 38 11 24 93 41 16 54 77 10 47 62 26 5 68 

89 27 7 51 23 52 97 5 68 60 0 17 82 38 9 71 18 53 8 54 

1 98 67 13 61 91 42 8 54 52 86 18 3 89 15 64 20 66 19 76 

12 94 99 80 65 43 32 19 76 91 17 6 27 9 36 10 99 93 55 7 

26 3 37 87 73 55 85 55 7 92 30 10 2 63 68 85 41 19 76 58 

30 96 58 83 49 62 20 76 58 83 90 9 90 69 87 28 0 46 62 39 

21 1 70 34 72 18 28 62 39 95 8 15 84 5 45 44 86 72 38 36 

31 59 63 92 86 20 43 38 36 77 88 36 24 4 64 25 17 52 97 48 

0 23 75 15 80 99 25 97 48 12 11 24 13 37 51 6 30 91 42 84 

40 12 11 24 93 41 16 42 84 26 5 68 14 33 34 67 90 43 32 2 
 


