
grammairen33 LE PALAIS IDÉAL 

 

1. c’est un homme.............est à la balustrade? (som) 

2. la personne............on voit dans ce bâtiment ? (som) 

3. oui, c’est la personne..............a un sac bleu (som) 

4. c’est un monument................j’ai visité cet été (som) 

5. c’est un facteur...............a construit cette maison étrange (som) 

6. c’est l’homme..............nous voyons ici ? (som) 

7. non, non, ce n’est pas cet homme..............a construit ce monument (som) 

8. pourquoi ? tu..............connais? (honom) 

9. oui bien sûr, c’est..............professeur de français (min) 

10. ah le professeur................déteste le poisson ! (som) 

11. oui, et le professeur..............les poissons détestent ! (som) 

12. comment s’appelle.................grande maison spéciale? (detta) 

13. _________monument s’appelle le Palais Idéal (detta) 

14. _________palais a été construit par le facteur Cheval (detta) 

15. le facteur a ramassé toutes...............pierres pour construire..............château (dessa – detta) 

16. ................homme n’est pas normal (denne) 

17. où se trouve le Palais Idéal ? Où se trouve-t................ ? (det) 



18. ...............se trouve............Hauteville (det – i) 

19. c’est............Japon ? (i) 

20. non, c’est..............France, bien sûr (i) 

21. Ferdinand Cheval est né............Charmes, un petit village près de Hauteville (i) 

22. tous les jours il ramasssait.......................pierres (han plockade upp stenar) 

23. après 33 ans il avait beaucoup.....................pierres (han hade många stenar) 

24. il avait..........................enfants ? (hade han barn) 

25. oui, il avait deux enfants et.........................petits-enfants (barnbarn) 

26. il a fait..................bon travail pour réussir ce monument ! (han har gjort bra jobb för att lyckas med detta monument) 

27. oui, c’est.........................folie (ja, det är galenskap) 

28. il avait peu.........................temps pour sa famille (han hade lite tid för sin familj) 

29. il n’avait jamais mal.............dos ou.............jambes? (ont i.....) 

30. non, mais il avait souvent mal.............pieds,..............tête et..............épaule (ont i.....) 

31. sa femme avait mal...............ventre et.................dents 

32. Ferdinand Cheval a aussi construit...............tombe au cimetière de Hauterives (sin) 

33. ah il est enterré dans............tombeau ? (sin) 

34. bien sûr, mais pas............femme et................enfants (hans – hans) 

35. ..............fils est enterré à Charmes (hans) 

36. ...............petits-enfants ont vendu le Palais Idéal à la ville de Hauterives (hans) 

37. ils ne pouvaient pas garder la construction de..................grand-père (deras) 

38. et..................cousins ne voulaient pas l’acheter non plus (deras) 

39. le Palais idéal est................monument préféré ? (ditt) 

40. oui, c’est.................monument préféré (mitt) 

41. et pour..............femme ? (din) 

42. oui, c’est aussi................monument préféré, c’est.................monument préféré (hennes – vårt) 

43. ah oui, c’est...............monument favori (ert) 

44. aujourd’hui le Palais Idéal appartient à la ville de Hauterives 

45. et pour moi, ..............ville préférée c’est Lyon (min) 

46. ..............village préféré c’est Charmes (min) 

47. quels sont................villages préférés (era) ? 

48. ..............villages préférés sont Charmes et Montcuq (våra) 

49. Cheval a fait un...................palais (stort) 

50. c’est une....................construction en pierre (stor) 

51. Ferdinand Cheval était marié à une très..................femme (vacker) 

52. tous les jours il ramassait des...........................caillloux et des....................pierres (små) 

53. sa maison est...........................................................(underbart) 

54. c’était un homme................... ? (dum) 

55. non, mais c’était un homme...............(galen) 

56. il y a un..................restaurant à Hauterives (bra) 

57. et une........................église (gammal) 



58. Ferdinands fru................................................................................................................................................. 

59. brevbärarens fru............................................................................................................................................. 

60. hans frus förnamn var Rosalie........................................................................................................................... 

61. byns kyrkogård.................................................................................................................................................. 

62. stadens monument............................................................................................................................................ 

63. monumentets besökare...................................................................................................................................... 

64. barnens arv.................................................................................................................................(héritage=arv) 

65. konstruktionens namn är le Palais Idéal................................................................................................................ 

66. monumentets namn.............................................................................................................................................. 

67. ..............inscription...................village..................ville....................pierre...................cailllou.................escalier 

68. ...............sculpture.................palais...................tombe.................tombeau.................statue...............métier 

69. ...............profession.................cinéma..................gymnase................école.................bateau..............lettre 

gör om meningarna till INTE-form: 

70. Ferdinand Cheval était professeur 

................................................................................................................................................................................ 

71. sa femme travaille à la poste 

................................................................................................................................................................................ 

72. il a trois enfants 

................................................................................................................................................................................ 

73. son palais se trouve à Bordeaux 

................................................................................................................................................................................ 

74. c’est moche ! 

................................................................................................................................................................................ 

75. il y a beaucoup de visiteurs 

................................................................................................................................................................................ 

76. Ferdinand Cheval est enterré dans son palais 

................................................................................................................................................................................ 

77. l’entrée coûte 9 euros 

................................................................................................................................................................................ 

78. fyll i rätt verbformer i presens; 

 faire=göra savoir=veta penser=tycka, tänka vouloir=vilja 

je     
tu     
il     
nous     
vous     
ils     
 
 
 
 



 pouvoir=kunna venir=komma voir=se prendre=ta 

je     
tu     
il     
nous     
vous     
ils     
 

79. LES VERBES réguliers 
 

 
 infinitif participe présent participe passé présent 

 
 visiter =besöka    

 futur imparfait passé composé présent 

 
je 

     

 
tu 

     

 
il 

     

 
nous 

     

 
vous 

     

 
ils 

     

 conditionnel subjonctif plusqueparfait impératif 

 
je 

    

 
tu 

    

 
il 

    

 
nous 

    

 
vous 

    

 
ils 

    

 
80 klockan 

17.25 

14.50 

22.20 

14.30 

19.55 

20.15 

18.45 



81 skriv siffrorna 

16 66 

76 83 

93 73 

15 54 

29 37 

379 4994 

 

82 presens av oregelbundna verb: 

 je il vous ils 

gå, må     

komma     

kunna     

vilja     

veta     

vara     

se     

säga     

tro     

åka iväg     

springa     

sova     

ta     

gå ut     

 

 


