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3revisiongenerale jdf76 texte révision présentation 

Bonsoir! Je m’appelle Nathan Leserman. Mon prénom c’est Nathan 
et mon nom de famille c’est Leserman. Mon surnom c’est « Les ». 
J’ai.........ans et j’habite à Marseille. Je suis né le 15 juillet 1992. Mon 
père s’appelle Guillaume et il a 45 ans. Ma mère s’appelle Sylvie et 
elle a 40 ans. Si j’ai un frère ? Non, je n’ai pas de frères et je n’ai pas 
de sœurs. Je suis fils unique. J’ai une belle voiture, une Porsche 
bleue. Je suis comment ? Je suis petit : je mesure 1 mètre 68. J’ai 
des cheveux blonds et raides. Je n’ai pas de lunettes. Je ne suis pas 
gros. Je pèse 72 kilos. J’ai des yeux verts et j’ai une casquette 
marron. Aujourd’hui, je porte une chemise rose et un pantalon gris. 
J’ai fait des études aux États-Unis. Maintenant j’habite chez mon 
père à Marseille. Je travaille comme professeur d’anglais au lycée. 
J’aime mon travail. Mon père est médecin. Oui, il travaille comme 
médecin à Marseille. Son meilleur ami s’appelle Vincent. Moi, je suis 
donc célibataire. Mon père a une copine qui s’appelle Marie. 
J’adore les jeux-vidéo et je déteste le sport. Quelle heure est-il ? Il 
est sept heures moins vingt. Il fait très beau et très chaud 
aujourd’hui. On est quel jour aujourd’hui ? On est samedi. Et c’est 
quelle date ? C’est le 6 septembre. Demain c’est dimanche. Super ! 
Je ne travaille pas. Des enfants ? Non, je n’ai pas d’enfants. Ma 
couleur préférée est le jaune et ma musique préférée est le rock. 
J’aime regarder la télé mais je n’aime pas écouter la radio. Mon 
numéro de téléphone c’est le 06.12.74.83.32. Bon, voilà c’est tout 
pour moi. À vous maintenant de vous présenter ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Gör en muntlig presentation av dig själv för de andra. Berätta vad du heter, var du bor, hur gammal du är, om du 

har syskon, vad du gillar och inte gillar, om du har något, din favoritfärg, vad du gör på fritiden etc 

 

 

repetera ord och siffror 

je suis petit nous avons 
je ne sais 

pas 
pas du tout onze c’est cher et vous 

nous 
sommes 

je travaille 

l’addition 
quatre-

vingt-dix 
bizarre fatigué quinze beau j’ai il neige jeune quand 

tu es bête 
ce n’est pas 

lundi 
elle habite 

à Lyon 
il a il y a vert le pied dix-huit là-bas elle a 

ils ont 
quel 

parfum? 
quarante-

cinq 
peut-être vingt gentil 

soixante-
quinze 

à gauche chaud merci 

de rien seize où 
c’est 

combien? 
bonne 

journée 
grand 

qu’est-ce 
que tu fais? 

ils sont tout droit 
quatre-

vingt-douze 

froid vieux tu as moche à droite tu es cent ça va pas 
vous 

désirez? 
avec 

treize quel, quelle drôle il pleut dix-sept 
il fait 

mauvais 
il est cinq 
heures dix 

c’est qui ? elle est un garçon 

qu’est-ce 
que c’est? 

soixante-
quatre 

n’est-ce pas douze une femme 
cinquante-

trois 
désolé trente-deux je voudrais aussi 

il est 
mal à la 

tête 
jaune 

quatre-
vingts 

il n’y a pas voilà pourquoi 
ce n’est pas 

bien 
mais quatorze 

c’est loin dix-neuf vous êtes 
tout de 

suite 
quatre-
vingt-un 

je vais, tu 
vas, il va 

vous avez manger 
soixante-

dix 
j’ai faim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 personne 1 personne 2 personne 3 personne 4 
prénom Sandrine Serge Caroline Charles 
nom de famille QUÉTIER LAMA GARCIA FRÉMONT 
âge 12 76 34 53 
ville Marseille Bordeaux Nice Grenoble 
pays France France France France 
mère Isabelle 46 ans Charlène 94 ans Isabelle 63 ans Marion 72 ans 
père François 52 ans Hugo 95 ans Jean-Pierre 53 ans Thomas 74 ans 
frère Nicolas 11 ans Sébastien 71 ans Simon 35 ans Didier 49 ans 
soeur Amélie 7 ans Sylvie 69 ans Jocelyne 28 ans pas de soeur 
animaux non un chat, un chien une tortue un cheval, deux oiseaux 
aime 1 le sport la musique la mode la politique 
aime 2 le cinéma la natation la lecture le football 
aime 3 la cuisine chinoise les romans policiers le ski de fond les gâteaux 
n’aime pas 1 les livres la boxe le pop les frites 
n’aime pas 2 la télé les voyages les ordinateurs le hockey sur glace 
n’aime pas 3 le rock les légumes la viande la neige 
sport préféré la pétanque pas de sport préféré le ski l’athlétisme 
couleur préférée le rose le noir le jaune le vert 
taille 1m78 1m48 1m64 1m91 
poids 66 kg 39 kg 54 kg 87 kg 
profession étudiante médecin infirmière facteur 
cheveux longs, raides, blonds pas de cheveux courts, frisés, bruns mi-longs, frisés, châtains 
yeux bleus verts gris marron 
barbe non oui non oui 
autre: lunettes casquette boucles d’oreille piercing au ventre 

 

repetera ord och siffror 2 

vi är 
jag förstår 

inte 
11 fransk gammal jag vet inte du har 

vilken färg 
är det? 

ful 43 

till höger 
klockan är 

tio över 
fyra 

därborta 
vad 

önskas? 
15 här glasögon 19 han är också 

54 stor - liten 
jag gillar 

sport 
jag är ung kallt var de har 

är det 
långt? 

16 

vad gör du? men det är 18 hår jag har en häst rolig 
det finns, 
finns det? 

rakt fram 

de är fot 
vacker, 
snygg 

snäll 90 vem är det? 32 svensk hon har 
vilken dag 

är det? 

byxor ingen orsak 17 ni har jag äter 
du är inte 

dum 
gul - grön 

det är dåligt 
väder 

ha en bra 
dag 

65 

20 
hur mår 

du? 
vad kostar 

det? 
inte alls hej då 12 

jag bor i 
Västerås 

du är notan tack huvud 

vi har 
kan jag be 

och få, tack 
vilken, 
vilket 

76 mage vem till vänster kanske 
jag tittar på 

teve 
jag skulle 
vilja ha 

14 varmt 100 varsågod 
jag mår bra 

tack 
han har 

jag älskar 
dig 

87 ni är vad är det? 

varför Sverige hon är jag arbetar 92 och du ? det är inte en hund 
tack så 
mycket 

13 

 
 

 

 

 



6 köpa glass 

Hejsan herrn.  

Hejsan fröken. Vad önskas?  

Jag skulle vilja ha en glass, tack.  

Javisst. Vilken smak?  

Vad finns det?  

Det finns vanilj, jordgubb, choklad, hallon, persika och 
päron. 

 

Jag tar vanilj-jordgubb tack.  

Ok, varsågod fröken.  

Tack så mycket. Vad kostar det?  

Det kostar 2,50 euro.  

Varsågod herrn.  

Tack så mycket. Hej då! Ha en bra dag!  

Hej då och tack detsamma!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 repetera och lära sig nya frukter, bär och grönsaker: 

jordgubbe hallon 

äpple päron 

apelsin aprikos 

persika plommon 

banan mango 

grapefrukt lime 

körsbär kokosnöt 

hasselnöt vindruva 

vinbär blåbär 

tomat gurka 

sallad lök 

vitlök ärtor 

bönor paprika 

kål blomkål 

morot potatis 

en frukt grönsaker 

squash pumpa 

spenat majs 

persilja dill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 på hotellet 

Godkväll frun.  

Godkväll herrn. Har ni ett rum?  

Förlåt?  

Finns det ett rum ledigt?  

För i kväll? För hur många personer?  

Ja för i kväll och för en person.  

För hur många nätter?  

Det är för två nätter.  

Ja, vi har ett rum ledigt på femte våningen.  

Finns det dusch och toalett?  

Självklart. Det finns wifi också.  

Vad kostar rummet?  

Det kostar 19 euro per natt.  

Ingår frukosten?  

Nej. Frukosten ingår inte.  

Ok. Jag tar rummet.  

Perfekt. Vilket är ert namn?  

Jag heter Magnus Karlsson.  



9 Oj, det var komplicerat det där. Kan ni bokstavera tack?  

Javisst. M-A-G-N-U-S och K-A-R-L-S-S-O-N  

Ni är inte fransk, eller hur?  

Nej, jag bor i Sverige.  

Åh Sverige! Det är ett vackert land, eller hur?  

Mycket vackert.  

Varsågod, här är nyckeln. Rum 523.  

Tack. Finns det hiss?  

Nej, ledsen. Trapporna är därborta till höger. Ha en bra 
kväll! 

 

Tack detsamma. God natt.  

 

 



10 hur mycket är klockan? QUELLE HEURE EST-IL? 

14.00 14.10 

13.50 13.40 

15.30 17.50 

19.20 22.40 

20.05 15.15 

16.45 21.35 

18.30 17.25 

20.15 19.55 

22.30 16.42 

 



11 köpa kläder 

Bonjour mademoiselle ! Je peux vous aider ?  
Bonjour monsieur. Oui, je cherche un chemisier.  
D’accord. Quelle taille ?  
Je fais du 40 je crois.  
Et quelle couleur désirez-vous ?  
J’aime le vert et le bleu.  
Voilà un joli chemisier bleu.  
Oui, pas mal.  
Vous voulez l’essayer ?  
Oui, où sont les cabines d’essayage ?  
Là-bas, à gauche.  
Très bien. Merci.  
Alors, comment va le chemisier ?  
Il est très bien.  
Ah oui, très joli !  
Il coûte combien ?  
Il coûte 8,60 euros aujourd’hui.  
Ce n’est pas cher !  
Non, il est en soldes.  
Parfait. Je prends ce chemisier.  
Très bien. 8,60 euros alors s’il vous plaît.  
Voilà 10 euros.  
Merci et voilà votre monnaie mademoiselle.  
Merci beaucoup, monsieur.  
Au revoir et bonne journée !  
Merci, au revoir et pareillement !  
 

une chemise un chemisier 

un pantalon une robe 

une jupe un pull 



un blouson un manteau 

des chaussures des chaussettes 

des gants une veste 

un débardeur un pantacourt 

un short un maillot de bain 

une casquette une ceinture 

une écharpe un foulard 

un chapeau une cravate 

des slips une culotte 

un soutien-gorge un bonnet 

quelle pointure ? quelle taille faites-vous ? 

je peux vous aider ? je voudrais juste regarder un peu 

 



13 verb i passé composé 

 travailler au présent   travailler au passé composé 

jag arbetar je travaille  jag har arbetat (jag arbetade) j’ai travaillé 

du arbetar tu travailles  du har arbetat (du arbetade) tu as travaillé 

han/hon arbetar il/elle travaille  han/hon har arbetat (han/hon arbetade) il/elle a travaillé 

man/vi arbetar on travaille  man/vi har arbetat (man/vi arbetade) on a travaillé 

vi arbetar nous travaillons  vi har arbetat (vi arbetade) nous avons travaillé 

ni arbetar vous travaillez  ni har arbetat (ni arbetade) vous avez travaillé 

de arbetar ils travaillent  de har arbetat (de arbetade) ils ont travaillé 

 

 parler au présent   parler au passé composé 

jag pratar je parle  jag har pratat (jag pratade) j’ai parlé 

du pratar tu parles  du har pratat (du pratade) tu as parlé 

han/hon pratar il/elle parle  han/hon har pratat (han/hon pratade) il/elle a parlé 

man/vi pratar on parle  man/vi har pratat (man/vi pratade) on a parlé 

vi pratar nous parlons  vi har pratat (vi pratade) nous avons parlé 

ni pratar vous parlez  ni har pratat (ni pratade) vous avez parlé 

de pratar ils parlent  de har pratat (de pratade) ils ont parlé 

 

 jouer au présent   jouer au passé composé 

jag spelar je joue  jag har spelat (jag spelade) j’ai joué 

du spelar tu joues  du har spelat (du spelade) tu as joué 

han/hon spelar il/elle joue  han/hon har spelat (han/hon spelade) il/elle a joué 

man/vi spelar on joue  man/vi har spelat (man/vi spelade) on a joué 

vi spelar nous jouons  vi har spelat (vi spelade) nous avons joué 

ni spelar vous jouez  ni har spelat (ni spelade) vous avez joué 

de spelar ils jouent  de har spelat (de spelade) ils ont joué 

 

 détester au présent   détester au passé composé 

jag avskyr je déteste  jag har avskytt (jag avskydde) j’ai détesté 

du avskyr tu détestes  du har avskytt (du avskydde) tu as détesté 

han/hon avskyr il/elle déteste  han/hon har avskytt (han/hon avskydde) il/elle a détesté 

man/vi avskyr on déteste  man/vi har avskytt (man/vi avskydde) on a détesté 

vi avskyr nous détestons  vi har avskytt (vi avskydde) nous avons détesté 

ni avskyr vous détestez  ni har avskytt (ni avskydde) vous avez détesté 

de avskyr ils détestent  de har avskytt (de avskydde) ils ont détesté 

 

 aimer au présent   aimer au passé composé 

jag gillar j’aime  jag har gillat (jag gillade) j’ai aimé 

du gillar tu aimes  du har gillat (du gillade) tu as aimé 

han/hon gillar il/elle aime  han/hon har gillat (han/hon gillade) il/elle a aimé 

man/vi gillar on aime  man/vi har gillat (man/vi gillade) on a aimé 

vi gillar nous aimons  vi har gillat (vi gillade) nous avons aimé 

ni gillar vous aimez  ni har gillat (ni gillade) vous avez aimé 

de gillar ils aiment  de har gillat (de gillade) ils ont aimé 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 Gör om till har-formen (passé composé) skriv i vilken person du vill, men helst i hag-form 

discuter dessiner=rita, teckna 

gagner=vinna, tjäna trouver=hitta, finna 

téléphoner regarder 

manger=äta acheter=köpa 

habiter=bo voyager=resa 

écouter de la musique penser=tycka, tänka 

payer=betala commander=beställa 

 

 

 

 



15 phrases de révision 1 classe 4;    

vad heter du?  tu t’appelles comment? 
var bor du?  tu habites où? 
hur gammal är du?  tu as quel âge? 
hur mycket kostar det?  c’est combien? 
finns det? (det finns)  il y a? (il y a) 
det är suveränt  c’est génial 
jag är svensk  je suis Suédois -e 
jag har en hund  j’ai un chien 
har du syskon?  tu as des frères et soeurs? 
min syster  ma soeur 
till vänster  à gauche 
till höger  à droite 
därborta  là-bas 
är ni fransk?  vous êtes Français? 
hur mycket är klockan?  quelle heure est-il? 
jag är trött  je suis fatigué 
  

phrases de révision 2 classe 4;     
en kaffe, tack  un café, s’il vous plaît 
jag är 95 år gammal  j’ai quatre-vingt-quinze ans 
vad är det för väder?  quel temps fait-il? 
det är (är det?)  c’est 
det är min bror  c’est mon frère 
jag förstår inte  je ne comprends pas 
det är inte  ce n’est pas   
varför  pourquoi 
jag är hungrig  j’ai faim 
det är vackert väder  il fait beau 
klockan är 10 över 8  il est huit heures dix 
klockan är 20 i 6  il est six heures moins vingt 
är det långt?  c’est loin? 
hon har en bror  elle a un frère 
jag vet inte  je ne sais pas 
är du engelsk?  tu es Anglais? 
 



 

 



17 DIALOGUE AVEC LES VERBES 1 

 dire=säga i presens prendre=ta i presens chercher=söka i presens 

    

je  je je 

tu  tu tu 

il  il il 

nous  nous nous 

vous  vous vous 

ils  ils ils 

 

 

1. vad säger du? 

2. jag säger ingenting 

3. han säger något 

4. hon säger att du är dum 

5. jag tar en glass med chokladsmak, tack 

6. vad tar ni? 

7. vi tar en pannkaka med sylt 

8. jag letar efter mina nycklar 

9. de säger att du är fransk 

10. vad tar de? 

11. vad letar du efter? 

12. hon letar efter sin bror 

13. vi säger att det snöar 

14. vad säger ni? 

15. vad letar ni efter? 

16. vad tar du? 

17. jag tar en pannkaka med glass 

18. han säger ingenting 

19. jag tar aldrig choklad 

20. han tar min glass 

 

 

 



18 DIALOGUE AVEC LES VERBES 2 

 faire=göra i presens faire=göra i passé composé venir=komma i presens 

je  je je 

tu  tu tu 

il  il il 

nous  nous nous 

vous  vous vous 

ils  ils ils 
 

1. vad gör du? 

2. jag gör ingenting 

3. hon gör ingenting 

4. vad har du gjort? 

5. jag har städat 

6. han har gjort sina läxor 

7. vad har ni gjort idag? 

8. vi har diskat 

9. har du gjort dina läxor? 

10. det är bra gjort! 

11. de har gjort något 

12. vad har de gjort? 

13. de har gjort en tavla 

14. vad har hon gjort? 

15. vad gör han? 

16. jag vet inte vad han gör 

17. vad gör ni? 

18. vi gör ingenting 

19. kommer du i kväll? 

20. hon kommer inte i morgon 

21. jag kommer kanske 

22. kommer ni klockan 20.00? 

23. jag kan inte komma 

24. vill du inte komma? 

25. de kommer senare 

 



19 DIALOGUE AVEC LES VERBES 3 

 voir=se i presens se laver=tvätta sig i presens tuer=döda i passé composé 

    

je  je je 

tu  tu tu 

il  il il 

nous  nous nous 

vous  vous vous 

ils  ils ils 

 

 

1. jag ser din syster 

2. vad ser du? 

3. jag ser ingenting 

4. ser du kvinnan därborta? 

5. jag tvättar mig ofta 

6. jag har dödat en gris 

7. de ser allt 

8. hon tvättar sig 

9. tvättar du dig ofta? 

10. vi ser en ko 

11. han har dödat en fågel 

12. vi tvättar oss 

13. tvättar ni er varje dag? 

14. ni har dödat en fjäril 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 DIALOGUE AVEC LES VERBES 1; niveau 2b 

 rencontrer=möta i presens rencontrer=i passé composé aller=gå, ska, åka i i presens 

    

je  je je 

tu  tu tu 

il  il il 

nous  nous nous 

vous  vous vous 

ils  ils ils 

 

 

1. jag möter min bror 

2. jag har mött min syster 

3. vem har du träffat? 

4. hon har träffat min pappa 

5. jag ska träffa din mamma idag 

6. jag ska på bio i kväll 

7. var skall ni? 

8. de går på teater i morgon 

9. vi har träffat din lärare 

10. träffar du ofta min halvbror? 

11. mina kusiner träffar aldrig mina kompisar 

12. har ni träffat min flickvän? 

13. åker du till Grekland snart? 

14. vi skall jobba nu 

15. jag skall ta en kaffe 

16. skall ni möta min lärare nu? 

17. min pojkvän mår bra 

18. de åker till Stockholm på fredag 

19. träffar ni många fransmän i Oslo? 

20. hon skall göra sina läxor idag 

21. skall ni göra något i helgen? 

 

 

 



21 Chez le fromager 1/3 

Client : Bonjour.  

Fromager : Bonjour mademoiselle. Qu’est-ce qu’il vous faudra ? 

Client : Je vais prendre un peu de roquefort… 

Fromager : Vous voulez lequel ?  

Client : Celui-là.  

Fromager : Je vous en mets combien ? Comme ça ?  

Client : Un peu moins… 

Fromager : Ça va comme ça ? 

Client : Oui. C’est bien.  

Fromager : Il vous faudra autre chose ?  

Client : Oui, un camembert bien fait. 

Fromager : J’ai celui-là. Vous m’en direz des nouvelles. Ce sera tout ? 

Client : Oui.  

Fromager : Alors… 11 euros 47.  

Client : Tenez.  

Fromager : Voilà.  

Client : Merci, bonne journée  

Fromager : Bonne journée. Au revoir. 

🔷 QUESTIONS 

1. Le client achète combien de sortes de fromage ? 
2. Le client veut quelle quantité de roquefort ? 
3. Comment est le camembert ? 
4. Le client paie combien au total ? 

🔷 VRAI – FAUX 

1. Le client veut du beaufort. 
2. Le fromager propose un peu trop de roquefort au début. 
3. Le fromager propose un camembert bien fait au client. 
4. Le client n’a pas assez d’argent. 

🔷 DÉVELOPPEMENT 

1. Achetez-vous du fromage chez un fromager ? 
2. Quels fromages aimez-vous ? 
3. Quels fromages français connaissez-vous ? 
4. Produit-on du fromage dans votre pays ? 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/chez-le-fromager-13.html


22Chez le fromager 2/3 ; Demander des conseils à son fromager 

1. Fromagère : C’est à qui le tour ? 

2. Client : Je crois que c’est à moi. Bonjour.  

3. Fromagère : Bonjour. 

4. Client : Il me faudrait de la mimolette.  

5. Fromagère : Oui, vous voulez laquelle ? 

6. Client : Celle à 30 euros le kilo.  

7. Fromagère : Comme ça, ça ira ? 

8. Client : Euh…Un peu plus… 

9. Fromagère : Comme ça ?  

10. Client : Oui, très bien.  

11. Fromagère : Il vous faudra autre chose ? 

12. Client : Oui, il me faut du fromage à raclette… Vous m’en mettrez pour quatre personnes. 

13. Fromagère : 400 grammes… ça suffira ?  

14. Client : Oui, on n’est pas des gros mangeurs. Vous me conseillez quel vin pour l’accompagner ?  

15. Fromagère : Oh, un Côte du Jura ou un Riesling, ça ira très bien.  

16. Client : Le Côte du Jura ? Je ne connais pas… 

17. Fromagère : Eh bien, c’est l’occasion d’essayer. Ça change un peu. Vous en trouvez des très bien à partir 

de cinq euros… Il vous faudra autre chose ? 

18. Client : Non, c’est tout.  

19. Fromagère : Alors, 14 euros 90.   

20. Client : Tenez.  

21. Fromagère : Vous n’auriez pas la monnaie ? 

22. Client : La monnaie ? Euh… Non désolé. Je n’ai que ça.  

23. Fromagère : Alors, dix qui font quinze, vingt, trente, quarante et cinquante.  

24. Client : Merci.  

25. Fromagère : Merci, bonne journée. 

26. ★ QUESTIONS 
 

27. Le client veut quels fromages ? 
28. La fromagère conseille quels vins ? 
29. Le client choisit quel vin ? 
30. Le client paie avec un billet de combien ? 

 

31. ★ VRAI – FAUX 
32. Le client veut une livre de fromage à raclette. 
33. Le client ne connaît pas le Côte du Jura. 
34. Le client a la monnaie. 
35. Le client paie 4 euros 90. 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/chez-le-fromager-23.html


23Chez le fromager 3/3 ; chez le fromager des Clarines 

Client : Fait pas chaud ce matin… 

Fromager :  Non, et ils annoncent rien de bon pour la semaine. Qu’est-ce qu’il vous faudra ? 

Client : Mettez-moi un peu d’emmental, s’il vous plaît.  

Fromager : De l’emmental…. Ça ira comme ça ? 

Client : Oui, c’est très bien. 

Fromager : Il vous faut autre chose ?  

Client : Je prendrais bien un morceau de Comté. 

Fromager : Vous voulez lequel ?  

Client : Euh, c’est quoi la différence à part le prix.  

Fromager : Le mieux c’est d’y goûter. Tenez… 

Client : Il est bon.  

Fromager : Goûtez-celui là… 

Client : La couleur est différente… Il est plus fruité que le premier. 

Fromager : Le deuxième est un Comté d’été il a huit mois d’affinage alors que le premier est un vieux Comté. Il a été 

affiné 24 mois.  

Client : Je vais prendre le deuxième.  

Fromager : C’est un bon produit.  

Client : Vous m’en mettrez deux cents grammes. Et puis, vous allez me mettre aussi une demi livre de beurre. Et 

c’est tout.  

Fromager : Alors, onze soixante.  

Client : Tenez. 

Fromager : Vous n’auriez pas de monnaie ? 

Client : Attendez… 

Client : J’ai soixante centimes.  

Fromager : Ça m’arrange. Merci bien.  

Client : Merci. Bonne journée.  

Fromager : Bonne journée. 

★ QUESTIONS 

1. Il achète de l’emmental et du Comté. 
2. C’est un vieux Comté affiné 24 mois. Il est moins fruité. 
3. C’est un Comté d’été affiné 8 mois. Il est plus fruité. C’est un bon produit. 
4. Il achète du beurre. 

★ VRAI – FAUX 

1. La météo annonce du beau temps. 
2. Tous les fromages sont au même prix. 
3. Le client prend 200 grammes de Comté d’été. 
4. Le client achète aussi un livre. 

 

 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/dialogue-chez-le-fromager-33.html


24 faire des crêpes ; glosor.eu ; dia ; devoir ;  

Bonjour. Donc chose promise, chose due, aujourd’hui je vous montre la recette des crêpes et 

comment faire les crêpes. Je vous mets au défi, je vais vous faire une crêpe en moins de cinq 

minutes. Mais avant, je vais vous montrer les ingrédients. Alors regardez : pour dix crêpes on a 

besoin de 125 g de farine, 2 œufs, ¼ de litre de lait, 25 g d’huile et 2 pincées de sel. Et après, 

évidemment, pour mettre sur les crêpes, on peut mettre du Nutella par exemple ou du sucre ou 

même faire des crêpes salées. Mais aujourd’hui, ce qui nous intéresse, c’est réussir à faire une crêpe 

en moins de cinq minutes. Prêt ? Top chrono ! Vous mettez tout ça dans le récipient, pas besoin 

d’avoir un ordre précis. Les œufs, vous les cassez dedans. Un petit peu de sel. Évidemment, il faut le mixeur, indispensable. Bien 

mixer. On allume le gaz. Alors, important, la poêle doit être chaude, tchiit… chaude, mais pas très chaude, chaude. La louche… 

Et c’est parti. Alors, regardez bien, c’est là le secret. Il faut bien étaler la pâte pour que la crêpe ne soit pas trop épaisse. On 

attend un peu. Voilà, donc vous voyez que ça commence à devenir dur. Et alors, quand ça commence… alors, il faut mettre de 

l’huile sur la poêle avant, évidemment, pour pas que ça accroche. Et on a bientôt fini, il ne faut surtout pas que la crêpe accroche 

hein, mais enfin, elle a accroché. Bon, voilà ! Bon, c’est pas terrible, mais c’est le premier essai. C’est parti, je vais la faire sauter. 

Vous êtes prêts ? Et hop, la crêpe a sauté, comme je vous l’avais promis. Elle n’est pas très belle, mais c’est normal, la première 

est toujours ratée. La première crêpe, c’est toujours la moins bonne. Et celle-là, c’est la première. Attention, attention ! On a la 

crêpe qui est bientôt finie, ça fait moins de cinq minutes. Voilà, voilà ! Et c’est parti, 

on la met… voilà ! Et notre crêpe est faite. Vous pouvez rajouter évidemment un peu 

de sucre, si vous voulez, ou vous pouvez faire même des crêpes salées, voilà. Et vous 

pouvez rajouter sinon… parce que moi j’aime bien comme ça, avec du Nutella. Voilà, 

voilà, hop ! Voilà ! Ensuite, vous faites rouler votre crêpe, comme ça, ça évitera de 

voir qu’elle est moche. Et voilà ! Une crêpe en moins de cinq minutes. Donc, voilà, 

chose promise, chose due. J’espère que vous allez être nombreux à faire des crêpes. 

Vous me les raconterez sur Facebook. Au revoir ! 

utmaning défi 

minus, mindre moins 

jag skall je vais 

visa montrer 

behöva, ha behov av avoir besoin de 

mjöl farine 
ägg œuf 

mjölk lait 

olja huile 

nypa pincée 

salt sel 

socker sucre 

saltad salé 

lyckas réussir 

färdig, beredd, klar prêt 

behållare, bunke récipient 

ha sönder casser 

däri dedans 

självklart évidemment 

det behövs, man måste (ha) il faut 

nödvändigt indispensable 

tända, sätta på allumer 

stekpanna poêle 

måste doit 

slev louche 

breda ut étaler 

smet, deg pâte 

tjock épais 

hård dur 

bli devenir 

fastna, sätta fast accrocher 

hoppa sauter 

missa, misslyckas rater 

tillsätta rajouter 

sedan ensuite 

undvika éviter 

lovat promis 

jag hoppas j’espère 

berätta raconter 

vänta på attendre 

 

https://www.francaisavecpierre.com/apprendre-le-francais-en-cuisinant-les-crepes/
https://glosor.eu/ovning/faire-des-crepes1.8278929.html
http://www.franska.be/exercices/exercices3/chatnoir/fairedescrepesdia.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/chatnoir/fairedescrepesdevoir.htm


25 Exercice 
1)Pierre veut faire des crêpes en moins de : 

o 15 minutes. 

o 5 minutes. 

o 5 secondes. 

 

2)Parmi ces ingrédients, quel est l’intrus : 

o Du lait. 

o Du beurre. 

o De la farine. 

 

3)Pour faire sa recette, Pierre : 

o Mélange les ingrédients dans un ordre précis. 

o Mélange les ingrédients dans n’importe quel ordre. 

o Utilise une cuillère en bois. 

 

4)Pour faire cuire les crêpes, Pierre utilise : 

o Une casserole. 

o Une poêle. 

o Une cocotte-minute. 

 

5)Grâce à quel ustensile Pierre peut-il étaler la pâte ? 

o Une louche. 

o Une petite cuillère. 

o Une fourchette. 

 

6)Que faut-il utiliser pour que les crêpes n’accrochent pas : 

o De la farine. 

o Du lait. 

o De l’huile. 

 

7)La première crêpe : 

o Est toujours la meilleure. 

o Est souvent ratée. 

o Est inratable. 

 

8)Que peut-on rajouter dans les crêpes ? 

o Du piment. 

o Du Nutella. 

o Du soja. 

 

9)Que signifie l’expression « chose promise chose due » ? 

o Quand on a promis, on doit tenir sa promesse. 

o Quand on a tenu sa promesse envers quelqu’un, cette personne doit nous offrir un cadeau. 

o Faire semblant de tenir une promesse. 
 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 



27 

 
 
 

 

 



28 

 

 

 


