
racontern3a; lancez les dés et racontez: http://devirtuel.com/ 

       

1 cet été un petit gamin 
faire la 

vaisselle 
peut-être un oiseau étonné 

2 ce week-end ma voisine 
discuter 
politique 

rarement un élan fâché 

3 le 10 octobre mes cousins boire de l’eau toujours un lapin heureux 

4 samedi soir un étranger 
manger du 

chocolat 
jamais une mouche malheureux 

5 hier un fantôme 
faire de la 

musculation 
très tard des fourmis malade 

6 ce matin mes parents jouer  bizarrement un éléphant drôle 

 

racontern3a; lancez les dés et racontez: http://devirtuel.com/ slå 6 gånger och berätta en historia med 6 olika ord 

       

1 ennuyeux ce soir avoir mal sale dormir méchant 

2 drôle avant-hier 
être en 
pleine 
forme 

impossible mentir un fantôme 

3 magnifique 
à mon 

anniversaire 
fermer cadeaux 

aller à la 
piscine 

avoir peur de 

4 toujours ce matin 
beaucoup 
d’argent 

terrible rater faire la vaisselle 

5 rarement tout de suite ruiné pauvre réussir une catastrophe 

6 souvent parfois triste trop fatigué 
des bonbons 

au poivre 
vendre 

 

 

http://devirtuel.com/
http://devirtuel.com/


racontez des histoires: berätta i denna ordning : gör en fyllig historia : 

quand.....................sedan numéro  (slå med tärningen) 

en person, ett djur, en varelse sedan numéro  (slå med tärningen) 

soudain + numéro  (slå med tärningen) 

meningar(ar) med verb och sedan inträffade  (slå med tärningen) 
parce que 

person, varelse, någon +  (slå med tärningen) 

comment tu as réagi? 

 (slå med tärningen) + avslutning på historien 
 

       

1 rêver de mais 
un tueur en 

série 
oublier mes 

livres 
être en colère 

vraiment très 
bête 

2 rencontrer évidemment Blanche Neige 

cacher les 
contrôles de 

mon 
professeur 

avoir mal au 
dos 

j’ai honte ! 

3 voir bizarrement des policiers 
mettre le feu à 

la poubelle 
être très 
généreux 

s’excuser 
auprès du 

directeur de 
l’école 

4 téléphoner à incroyablement 
un 

extraterrestre 
casser mon 

cadenas 
mentir 

ne plus faire la 
fête le week-

end 

5 parler à ne...jamais mes parents 
jeter mon 

portable par la 
fenêtre 

faire des 
bêtises 

une journée de 
shopping 

6 aller voir tout le temps 
mon 

professeur 

regarder les 
textos du 

portable de 
Stefan 

le Coronavirus adorer AIK 

 

Comment raconter une 
suite d’événements 

Comment résumer Comment exprimer une opinion 

D’abord … 
Au début … 
Quand (il est arrivé) … 
Et puis … 
Alors … 
Ensuite … 
Après … 
Au bout d’un moment … 
En même temps … 
Pendant que … 
Enfin … 
Finalement … 
En fin de compte … 
A la fin de … 
 

Pour résumer, je dirai que … 
Je résume en quelques mots … 
Ce qu’il faut en retenir, c’est que … 
Retenez que … 
Pour tout dire … 
En gros … 
En bref … 
Grosso modo … 
En somme … 
Enfin, bref … 
 

Je pense que … 
…, je pense. 
Je crois que … 
…, je crois. 
J’estime que … 
Je trouve que … 
Je suppose que … 
J’ai peur qu’il (ne) soit trop tard. 
J’ai l’impression que … 
Il me semble que … 
A ce qu’il me semble … 
A mon avis, … 
A mon sens, … 
Selon moi, … 
D’après moi, … 
Pour moi, … 
Mon idée, c’est que … 
…, c’est du moins mon opinion. 
Ça ne m’étonnerait pas qu’il soit malade. 

 


