
Stephane 

Bonjour! Je m’appelle Stefan! båååå(n)schor ! schö mappäll stefaaaa 

ça va? savva 

moi, ça va très bien ! måa savva trä bjäää 

comme ci comme ça kom si kom sa 

ça va pas savva pa 

je suis suédois schö su i swedåa 

j’ai 54 ans schä sängkant kattrö aaaa 

voilà ma maison : våalla ma mäzåååå 

c’est quelle couleur? sä käll kålör 

c’est gris sä gri 

rose bleu rouge marron blanc noir vert 
jaune gris orange violet lilas turquoise  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zduapTwsSwA


j’habite à Västerås schabbitt a västerås 

j’aime les bonbons, j’adore la France et le sport !  

schämm le bååå båååå, schadår la fraaaa(n)s ä lö spåår 

je déteste le poisson ! schö detäst lö påassååååå 

J’ai une demi-sœur. Elle s’appelle Ulla-Maj schä yn dömisör, äll sappäll ullamaj 

Je m’appelle Stefan. Et toi, tu t’appelles comment?  

schö mappäll stefan, ä tåa ty tappäll kåmaaaa 

J’ai 54 ans. Et toi, tu as quel âge? schä säää(n)k aaaant katträ aaaa, ä tåa ty a käll asch 

J’habite à Västerås. Et toi, tu habites où? schabbitt a västerås, ä tåa ty abbitt o 

J’aime la France. Et toi, qu’est-ce que tu aimes? schäm la fraaans, ä tåa kässkö ty ämm 

J’ai une demi-sœur. Et toi, tu as des frères et sœurs?  

schä yn dömisör, ä tåa ty a de frär ä sör 

mon numéro de téléphone c’est le zéro-sept-trois-deux-zéro-quatre-trois-

deux-trois-six måååå nymerå dö telefånn sä lö zerå sätt tråa dö zerå kattrö tråa dö tråa siss 

et toi, quel est ton numéro de téléphone? ä tåa käll ä tåååå nymerå dö telefånn 

bon, au revoir ! båååå, å röv å ar 

un, deux, trois, quatre. cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze 

ööööö, dö, tråa , kattr(ö), sääänk, siss, sätt, uitt, nöff, diss, åååånz, doz 

un deux trois quatre cinq six 

sept huit neuf dix onze douze 
 

11 6 8 4 2 9 

5 12 7 1 10 3 

8 4 5 11 2 7 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VBg7dwYB_pw
https://www.youtube.com/watch?v=--2Sex9YbMs
https://www.youtube.com/watch?v=F1jm4U2B9qQ
https://www.youtube.com/watch?v=UsEz58BblMY


c’est quel jour? sä käll schor 

c’est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 

sä lööööndi, marrdi, märkrödi, schödi, vaaaandrödi, sammdi, dimaaaansch 

qu’est-ce que c’est? kässkö sä 

c’est un stylo sätt öööö stilå 

 
 

 
   

   
   

   

   
 

qui est-ce? ki äss 

c’est Stefan sä stefan 

un café, s’il vous plaît öööö kafee sill vo plä 

voilà våalla 

voilà un café våalla ööö kafee 

merci märsi 

je voudrais schö vodrå 

https://www.youtube.com/watch?v=qcHphTc41OE


   

   
 

JAG SKULLE VILJA HA EN BIL!!!! 

keno0207 – keno10 

c’est quelle couleur? 

rose bleu rouge marron blanc noir vert 
jaune gris orange violet lilas turquoise  
 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 
 

un deux trois quatre cinq six 

sept huit neuf dix onze douze 
 

JAG SKULLE VILJA HA EN MACARON ! 

quel parfum? käll parföööö 

MACARON SITE CLIQUEZ ICI 

ENCORE DES PARFUMS DE MACARONS CLIQUEZ ICI 

PARFUMS GLACES 

PARFUMS DES GLACES 

VOCABULAIRE LA NOURRITURE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yOSgI8dPAkk
http://franska.be/exercices/exercices3/fouquets/index.htm
http://www.patisseriemaniere.fr/maniere/parfums-macarons-2016.html
http://carnet2cuisine.blogspot.com/2013/09/pense-bete-idees-de-parfums-de-macarons.html
https://screenville.blogspot.com/2012_08_01_archive.html
http://www.maisonflor.com/parfums/
https://www.scoop.it/topic/fle-enfants/p/4025514003/2014/07/30/vocabulaire-nourriture


6380jeusimple3 

une poire  
(yn påar) 

une cerise 
 (yn söriz) 

une banane  
(yn bannann) 

une orange  
(yn åraaansch) 

une prune  
(yn prynn) 

une grenade  
(yn grönnadd) 

une groseille  
(yn gråzäjj) 

une clémentine  
(yn klemaaaantinn) 

une myrtille  
(yn mirrtijj) 

une pêche  
(yn päsch) 

une fraise  
(yn fräz) 

une framboise  
(yn fraaaambåaz) 

une mandarine  
(yn maaaa(n)darinn) 

une noix  
(yn nåa) 

une olive noire  
(yn ålivv nåar) 

une olive verte  
(yn ålivv värt) 

une figue  
(yn figg) 

une datte  
(yn datt) 

une mangue (yn 
maaaa(n)g 

une nectarine  
(yn näcktarinn) 

une airelle rouge 
(yn äräll rosch) 

une pastèque (yn 
passtäck) 

une carambole (yn 
karraaa(m)båll) 

une châtaigne  
(yn schattänj) 

un citron  
(öööö(n) sitrååå) 

un citron vert (öööö(n) 
sitrååå vär) 

un melon (öööö(n) 
mölååå) 

un abricot  
(öööö nabbrikå) 

un pamplemousse 
(öööö(n) paaamplömoss) 

un kiwi 
 (öööö(n) kioui) 

un kaki  
(öööö(n) kaki) 

un cassis  
(ööö(n) kassiss) 

un cynorrhodon 
 (ööö(n) sinnårådååå) 

un raisin noir  
(ööö(n) räzäää nåar) 

un raisin vert  
(ööö(n) räzäää vär) 

une mûre  
(yn myr) 

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

une poire  
(yn påar) 

une cerise 
 (yn söriz) 

une banane  
(yn bannann) 

une orange  
(yn åraaansch) 

une prune  
(yn prynn) 

une grenade  
(yn grönnadd) 

une groseille  
(yn gråzäjj) 

une clémentine  
(yn klemaaaantinn) 

une myrtille  
(yn mirrtijj) 

une pêche  
(yn päsch) 

une fraise  
(yn fräz) 

une framboise  
(yn fraaaambåaz) 

une mandarine  
(yn maaaa(n)darinn) 

une noix  
(yn nåa) 

une olive noire  
(yn ålivv nåar) 

une olive verte  
(yn ålivv värt) 

une figue  
(yn figg) 

une datte  
(yn datt) 

une mangue (yn 
maaaa(n)g 

une nectarine  
(yn näcktarinn) 

une airelle rouge 
(yn äräll rosch) 

une pastèque (yn 
passtäck) 

une carambole (yn 
karraaa(m)båll) 

une châtaigne  
(yn schattänj) 

un citron  
(öööö(n) sitrååå) 

un citron vert (öööö(n) 
sitrååå vär) 

un melon (öööö(n) 
mölååå) 

un abricot  
(öööö nabbrikå) 

un pamplemousse 
(öööö(n) paaamplömoss) 

un kiwi 
 (öööö(n) kioui) 

un kaki  
(öööö(n) kaki) 

un cassis  
(ööö(n) kassiss) 

un cynorrhodon 
 (ööö(n) sinnårådååå) 

un raisin noir  
(ööö(n) räzäää nåar) 

un raisin vert  
(ööö(n) räzäää vär) 

une mûre  
(yn myr) 

 



BINGO À DEUX 1 skriv in siffrorna 1-12 i en bigobricka (3x3); säg varannan siffra åt kompisen, försök få bingo! 
 

grille 1  grille 2  grille 3 

   
 

   
 

   

51   
 

51   
 

51   

   
 

   
 

   
 
0 zéro  26 vingt-six  52 cinquante-deux  77 soixante-dix-sept 

1 un  27 vingt-sept  53 cinquante-trois  78 soixante-dix-huit 

2 deux  28 vingt-huit  54 cinquante-quatre  79 soixante-dix-neuf 

3 trois  29 vingt-neuf  55 cinquante-cinq  80 quatre-vingts 

4 quatre  30 trente  56 cinquante-six  81 quatre-vingt-un 

5 cinq  31 trente et un  57 cinquante-sept  82 quatre-vingt-deux 

6 six  32 trente-deux  58 cinquante-huit  83 quatre-vingt-trois 

7 sept  33 trente-trois  59 cinquante-neuf  84 quatre-vingt-quatre 

8 huit  34 trente-quatre  60 soixante  85 quatre-vingt-cinq 

9 neuf  35 trente-cinq  61 soixante et un  86 quatre-vingt-six 

10 dix  36 trente-six  62 soixante-deux  87 quatre-vingt-sept 

11 onze  37 trente-sept  63 soixante-trois  88 quatre-vingt-huit 

12 douze  38 trente-huit  64 soixante-quatre  89 quatre-vingt-neuf 

13 treize  39 trente-neuf  65 soixante-cinq  90 quatre-vingt-dix 

14 quatorze  40 quarante  66 soixante-six  91 quatre-vingt-onze 

15 quinze  41 quarante et un  67 soixante-sept  92 quatre-vingt-douze 

16 seize  42 quarante-deux  68 soixante-huit  93 quatre-vingt-treize 

17 dix-sept  43 quarante-trois  69 soixante-neuf  94 quatre-vingt-quatorze 

18 dix-huit  44 quarante-quatre  70 soixante-dix  95 quatre-vingt-quinze 

19 dix-neuf  45 quarante-cinq  71 soixante et onze  96 quatre-vingt-seize 

20 vingt  46 quarante-six  72 soixante-douze  97 quatre-vingt-dix-sept 

21 vingt et un  47 quarante-sept  73 soixante-treize  98 quatre-vingt-dix-huit 

22 vingt-deux  48 quarante-huit  74 soixante-quatorze  99 quatre-vingt-dix-neuf 

23 vingt-trois  49 quarante-neuf  75 soixante-quinze  100 cent 

24 vingt-quatre  50 cinquante  76 soixante-seize  1000 mille 

25 vingt-cinq  51 cinquante et un       

 



tu t’appelles comment? ty tappäll kåmaaaa Je m’appelle......schö mappäll 

Tu habites où? ty abbitt o;  J’habite à Vallby schabbitt a vallby 

spela dessa personer, fråga varandra vad ni heter och var ni bor - svara 

   

Eric, Paris Brigitte, Nice Emmanuel, Cannes 

   

Lola, Lyon César, Lille Isabelle, Toronto 

   
Tintin, Bruxelles Jean-Marie, Bordeaux Satine, Dijon 

   
Obélix, Grasse Mölang, Marseille (marsäjj) Astérix, Angoulême 

 

L’ALPHABET DE PARIS  

https://bleufr.blogspot.com/2016/01/lalphabet-de-paris.html


 

 

 

 



 

 

 



animal film glace café thé restaurant 

crêpe bibliothèque discothèque hôtel hôpital numéro 

chauffeur train bicyclette planète vanille chocolat 

baguette téléphone prison mur porte page 

entrecôte bifteck sauce cannelle parfum bon appétit 

température soleil télévision série région simple 

école étranger étrange épinard étuve étui 

écluse épeler étable pommes frites salade fondue 

village canal super excellent boutique septembre 

octobre novembre décembre président professeur élève 

balle ballon balcon photo avenue journal 

coupon militaire soldat général sergent armée 

sucre table tableau musée bâton soupe 

omelette crème fraîche politique journaliste roman facture 

bureau meuble fauteuil queue béton carton 

caleçon tampon compagnon campagne moustache terrasse 

parapluie parachute talon carte menu garde-robe 

manucure pédicure collègue annonce affiche brochure 

fête mât fenêtre prêtre pâtes pâté 

mariage divorce pastille directeur contrôle test 

énorme docteur médecin météo(rologie) tête premier 

automne saison billet famille oncle tante 

dame sport maman, mère papa, père papier garage 

 

hamster Henry hôtel hôpital Hollande huit 

handball handicap Hongrie heure hot-dog habitant 

”åkä” ”ipnåz” ”aambörgär” ”orra” ”erå” ”arp” 

 



LES PAYS ET LES DRAPEAUX -  LES SPORTS EN FRANÇAIS 

LES JOURS ET LES MOIS 
 

suédois franskt uttal fransk stavning 
måndag lööö(n)di lundi 
tisdag mardi mardi 
onsdag märkrödi mercredi 
torsdag schödi jeudi 
fredag vaaaa(n)drödi vendredi 
lördag samdi samedi 
söndag dimansch dimanche 
januari schaaaa(n)vje janvier 
februari fevrijee février 
mars mars mars 
april avrill avril 
maj mä mai 
juni schuäää juin 
juli schuijjääää juillet 
augusti o, ot août 
september säpptaaaambr(ö) septembre 
oktober åcktåbr(ö) octobre 
november nåvaaambr(ö) novembre 
december desaaaambr(ö) décembre 
 
fransk stavning franskt uttal suédois 

c’est quel jour ? sä käll schor vilken dag är 
det ? 

c’est quel mois ? sä käll måa vilken månad är 
det ? 

c’est quelle 
date ? 

sä käll datt vilket datum är 
det ? 

c’est le 2 
novembre 

sä lö dö 
nåvaaambr(ö) 

det är den andra 
november 

 

https://madamelouvet.files.wordpress.com/2013/06/je-suis_je-viens.jpg
https://ticsenfle.blogspot.com/2015/10/ressources-pour-travailler-les-sports.html


VAD ÄR DET? 1 
 

  
 

   

 

 

 

   

 

 

 
   

  

 
   

   
   

 
 



VAD ÄR DET? 2 
 

   

   

  

 
   

  
 

   

 

 

 
   

   
   
 

 



VAD ÄR DET? 1 
 

  
 

une voiture (yn våatyr) un vélo (öö velå) un train (öö träää) 

 

 

 

une tomate (yn tåmatt) un livre (öö livr) un stylo (öö stilå) 

 

 

 
une maison (yn mäzååå) un chat (öö scha) une fenêtre (yn fönätr) 

  

 
une table (yn tabl(ö)) une chaise (yn schäz) un garçon (öö garsåå) 

   
une lettre (yn lättr) un avion (öö navjå) une carotte (yn karrått) 

 
 



VAD ÄR DET? 2 
 

   

un ordinateur (öö nårdinatör) une fille (yn fijj) une télé (yn tele) 

  

 
un café (öö kafe) une baguette (yn bagätt) une pomme (yn påmm) 

  
 

un bateau (öö batå) un pull (öö pyll) une chaussure (yn schåssyr) 

 

 

 
une casquette (yn kasskätt) des lunettes (de lynätt) un sac (öö sack) 

   
une fraise (yn fräz) une framboise (yn fraaa(m) båaz) une valise (yn valiz) 
 

 


