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Bonsoir Charles ! Qu’est-ce que tu fais ? 
Bonsoir Sabrina ! Je regarde la télé. 
Qu’est-ce que tu regardes ? 
Je regarde Plus Belle La Vie. 
Qu’est-ce que c’est ? 
C’est une série très populaire en France. 
Tous les Français regardent cette série, ou presque tous. 
Quel est l’acteur principal ? 
Il y a beaucoup d’acteurs et d’actrices. Il y a beaucoup de personnes 
importantes dans la série. Il y a par exemple Roland Marci. Il a un bar, 
Le Mistral et il a deux enfants : François et Thomas. Thomas est le fils 
de Roland et il travaille au bar avec une serveuse qui s’appelle Sabrina, 
comme toi. Il y a aussi la femme de Roland, Mirta Torres. Leur fille, 
Luna,  a un hôtel : le Céleste. L’hôtel se trouve en face du bar. Les 
meilleures amies de Luna sont Léa, Blanche, Claire et Samia.  Dans la 
série jouent aussi plusieurs policiers, Jean-Paul, Patrick et Kévin. 
Ensuite, nous avons Barbara qui fait la cuisine au Mistral et chez une 
femme d’affaire qui s’appelle Helen. Coralie est professeure de maths 
et de technologie au lycée Scotto. Elle sort avec un ancien élève, Théo. 
Gabriel travaille comme médecin à l’hôpital. Il est marié avec Thomas. 
Ils ont deux enfants adoptés : Thérèse et Baptiste. Baptiste a une 
copine qui s’appelle Emma et ils ont un petit fils: Mathis. Tu 
comprends, il y a encore beaucoup de personnes dans cette série. 
Et elle est tournée à Paris ? 

Non, c’est à Marseille, dans le sud de la 
France. 
Et c’est à quelle heure et quel jour ? 
C’est lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi à huit heures vingt. Et la série 
finit à neuf heures moins le quart. 
Super ! Demain, je regarde un épisode ! 

Au revoir Charles ! Le 29 septembre 2020 il y avait épisode numéro 
4120 ! Au revoir Sabrina ! 
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faire att göra 

tu fais du gör 

regarder titta på 

presque nästan 

tous alla 

acteur, actrice skådespelare, skådespelerska 

principal huvud- 

enfant barn 

fils (m) son 

travailler arbeta 

se trouve befinner sig, ligger 

en face de mittemot 

copain (m) killkompis, ofta pojkvän 

copine (f) tjejkompis, ofta flickvän 

jouer spela, leka 

meilleur bästa 

femme d’affaire affärskvinna 

faire la cuisine laga mat 

lycée (m) gymnasium 

médecin (m) läkare 

marié gift 

ancien före detta 

sortir (sort) gå ut, vara ihop med 

comprendre förstå 

encore ytterligare 

tourner spela in 

finir sluta 

demain i morgon 

à quelle heure hur dags 
 

chanter=att sjunga ; jouer=att spela, leka; discuter; habiter, aimer 
 

 passé composé présent passé composé présent 

je     

tu     

il     

nous     

vous     

ils     
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1 comment s’appelle la série la plus populaire en France? 

2 qui est Roland? 

3 où travaille Thomas? 

4 Thomas est célibataire? 

5 quelle est la profession de Coralie? 

6 qui est Théo? 

7 dans quelle ville est tournée la série? 

8 à quelle heure passe-t-elle à la télé? 

9 et quels jours? 

10 Barbara, qu’est-ce qu’elle fait? 

11 il y a beaucoup d’épisodes? 



jag arbetar je travaille 
du arbetar tu travailles 
han arbetar il travaille 
hon arbetar elle travaille 

vi arbetar nous travaillons 
ni arbetar vous travaillez 
de arbetar ils travaillent 
jag gillar, tycker om j’aime 

du gillar, tycker om tu aimes 
han gillar, tycker om il aime 
hon gillar, tycker om elle aime 

vi gillar, tycker om nous aimons 
ni gillar, tycker om vous aimez 
de gillar, tycker om ils aiment 
jag har arbetat, arbetade j’ai travaillé 

du har arbetat, arbetade tu as travaillé 
han har arbetat, arbetade il a travaillé 
hon har arbetat, arbetade elle a travaillé 
vi har arbetat, arbetade nous avons travaillé 

ni har arbetat, arbetade vous avez travaillé 
de har arbetat, arbetade ils ont travaillé 
jag har gillat, har tyckt om j’ai aimé 

du har gillat, har tyckt om tu as aimé 
han har gillat, har tyckt om il a aimé 
hon har gillat, har tyckt om elle a aimé 
vi har gillat, har tyckt om nous avons aimé 

ni har gillat, har tyckt om vous avez aimé 
de har gillat, har tyckt om ils ont aimé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ni har gillat, har tyckt om  
ni arbetar  
de har arbetat, arbetade  
jag har gillat, har tyckt om  
de gillar, tycker om  
jag har arbetat, arbetade  
vi har gillat, har tyckt om  
ni gillar, tycker om  
du har gillat, har tyckt om  
jag gillar, tycker om  
jag arbetar  
han har arbetat, arbetade  
hon gillar, tycker om  
han har gillat, har tyckt om  
du gillar, tycker om  
hon har gillat, har tyckt om  
de har gillat, har tyckt om  
du har arbetat, arbetade  
hon har arbetat, arbetade  
ni har arbetat, arbetade  
vi har arbetat, arbetade  
hon arbetar  
de arbetar  
han arbetar  
vi gillar, tycker om  
vi arbetar  
han gillar, tycker om  
du arbetar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vous avez aimé ni har gillat, har tyckt om 
vous travaillez ni arbetar 
ils ont travaillé de har arbetat, arbetade 
j’ai aimé jag har gillat, har tyckt om 

ils aiment de gillar, tycker om 
j’ai travaillé jag har arbetat, arbetade 
nous avons aimé vi har gillat, har tyckt om 
vous aimez ni gillar, tycker om 

tu as aimé du har gillat, har tyckt om 
j’aime jag gillar, tycker om 
je travaille jag arbetar 

il a travaillé han har arbetat, arbetade 
elle aime hon gillar, tycker om 
il a aimé han har gillat, har tyckt om 
tu aimes du gillar, tycker om 

elle a aimé hon har gillat, har tyckt om 
ils ont aimé de har gillat, har tyckt om 
tu as travaillé du har arbetat, arbetade 
elle a travaillé hon har arbetat, arbetade 

vous avez travaillé ni har arbetat, arbetade 
nous avons travaillé vi har arbetat, arbetade 
elle travaille hon arbetar 

ils travaillent de arbetar 
il travaille han arbetar 
nous aimons vi gillar, tycker om 
nous travaillons vi arbetar 

il aime han gillar, tycker om 
tu travailles du arbetar 
 


