
du ska kunna berätta fritt på franska om dessa 2 texter och eller besvara frågor;; 

1 Où en France se trouve le Fort Boyard ? 

 
 
 

 

2a Quand a-t-on construit ce monument ? 
  

 
 
 

2b Pourquoi ? 
  

 
 
 

3 Pourquoi est-ce que c’était difficile ? 

  
 
 
 
 

4 Quelles sont les diménsions du fort ? 

  
 
 
 

5 Qui a créé le jeu télévisé du Fort Boyard ? 
  

 
 
 

6 Quand a-t-il été créé ? 
  

 
 
 

7 Quand est-ce qu’on a montré le premier épisode à la télé en France ? 
  

 
 
 

8 Combien de pays ont acheté ce jeu télévisé ? 

  
 
 

9 Tu le regardes en Suède ? Que penses-tu du jeu ? 
  

 
 
 
 

10 Comment joue-t-on à ce jeu à la télé ? 
  

 
 
 



11 Que se passe-t-il avec l’argent qu’on gagne ? 

  
 
 
 

12 Qui est le Père Fouras ? Décris-le ! 

  
 
 
 
 

13 Essaie d’expliquer quelques épreuves ! 

  
 
 
 
 
 

14 Qui sont Passe-Partout et Passe-Muraille ? *Comment s’appelle le troisième ? 

  
 
 
 

15 À qui appartient le fort aujourd’hui ? 

 
 
 
 

 

16 Qu’est-ce que c’est Aix et Oléron ? 

 
 
 
 

 

 



Boyard est un fort situé à la côte ouest 
française entre les îles d’Aix et d’Oléron et près 
de la ville de Rochefort. Déjà Louis XIV voulait 
construire une forteresse ici pour protéger le 
pays de l’ennemi, surtout les Anglais. Mais 
entre les deux îles il n’y a que des bancs de 
sable. C’est Napoléon 1 qui va commencer la 
construction du fort Boyard. On commence en 1804 mais c’est très difficile 
et très cher. Le fort n’est fini qu’en 1857. On l’appelle souvent le Fort de 

l’inutile. Le fort est long 
de 68 mètres, large de 32 
mètres et haut de 20 
mètres. Il y a de la place 
pour 250 soldats et 74 
canons comme un grand 
navire mais finalement il 
n’aura qu’une trentaine de canons. À la fin du 
Second Empire, il devient une prison. Ensuite on 
oublie le fort. Il est souvent pillé. Éric Aerts, un 
dentiste belge l’achète en 1962 pour 28000 francs 
(=4000 euros). Le créateur d’émissions télévisées, 

Jacques Antoine achète le fort en 1988 pour 1,5 millions de francs (=200 000 
euros) et il le vend pour un franc symbolique (0,15 
euro) à l’État. Jacques Antoine crée avec ses amis 
Jean-Pierre Mitrecey et Pierre Launay l’émission « 
les clés de Fort Boyard ». Le premier épisode 
passe à la télé le 7 juillet 1990 et l’idée est vendue 

à plus de 30 pays dans le 
monde entier. Le Fort Boyard est devenu célèbre. 
Parmi les personnages les plus célèbres du fort sont 
les deux nains : Passe-Partout et 
Passe-Muraille, la personne 
impressionnante de La Boule et 
bien sûr le très important gardien 

du fort : le Père Fouras. La légende raconte que le Père 
Fouras est né en 1815 sur l’île d’Aix et qu’il a été très actif 
à la construction du fort. Dans le jeu télévisé il y a 
plusieurs épreuves dans des cellules différentes ; il faut essayer de gagner 
des clés et à la fin du jeu, il y a un mot à trouver. Avec la bonne réponse 
l’équipe gagne de l’argent qui est ensuite donné à une association choisie 
par l’équipe. 



N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES  

N’oubliez pas les paroles est une émission de télé très populaire en France. 

Elle passe sur France 2 tous les jours sauf le 

dimanche. L’animateur c’est Nagui. Dans cette 

émission il faut chanter. C’est comme un 

karaoké mais on doit se souvenir des paroles des 

chansons. Deux personnes sont en compétition. 

La personne qui a gagné l’émission précédante 

s’appelle la maestro. Elle commence à chanter. On choisit entre 6 thèmes, du 

plus facile au plus difficile. Le plus difficile vaut 50 points et on doit trouver 

9 mots qui manquent. Ensuite on chante à tour de rôle. En finale il y a une 

seule chanson qu’il faut chanter sans les paroles. La personne qui a le plus de 

points devient maestro. Ensuite, la dernière partie : le/la maestro va chanter 

une chanson en karaoké et il y a 6 niveaux de difficultés. On peut gagner de 

2000 euros à 20 000 euros. Voilà pour cette émission de télé que les Français 

adorent. Nagui est aussi un animateur très populaire. Il anime aussi Tout Le 

Monde Veut Prendre Sa Place. 
 infinitif participe présent participe passé présent 

 chanter =  sjunga    
 futur simple imparfait passé composé présent 

je     
tu     
il     
nous     
vous     
ils     
 conditionnel subjonctif plusqueparfait impératif 

je     
tu     
il     
nous     
vous     
ils     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES ; questions 

1 vad heter programmet ? vad betyder det på svenska ? 

2 vilken kanal går det på och när? 

3 vad heter programledaren? 

4 vad går tävlingen ut på? 

5 vad heter den som har vunnit tidigare? 

6 hur många teman kan man välja mellan? 

7 hur många tävlar varje gång? 

8 vilket tema ger mest poäng? 

9 vilket tema ger minst poäng? 

10 hur mycket kan man vinna? 

11 hur går finalen till? 



jag glömmer orden  

jag har glömt orden  

glöm inte nycklarna Claire !  

glöm inte mobilerna Sarah och Yves !  

sjung inte i duschen, det är farligt  

sjunger ni i duschen?  

jag sjunger aldrig hemma  

hon sjunger på teve  

har ni glömt läxorna?  

vem sjunger?  

vem sjöng ”Sjung i regnet”?  

mina bröder glömmer ofta böckerna  

har ni glömt min födelsedag?  

hon glömmer allt när hon sjunger  

sjung den franska nationalsången Pierre!  

låt oss sjunga ”Nej, jag ångrar ingenting”!  

sjunger din syster?  

när mina föräldrar sjunger glömmer de att laga mat  

igår sjöng jag i kyrkan  

vill du sjunga för mig idag?  

 

 

 

 
 


