
PHRASES ET DIALOGUES niveau 2b  ; 1 

possible impossible utile inutile bien 

excellent super magnifique formidable fantastique 

génial extraordinaire incroyable probable étonnant 

merveilleux splendide brillant sensationnel ahurissant 

extra chouette parfait terrible horrible 

affreux lamentable épouvantable pitoyable pénible 

triste navrant ridicule idiot bête 

con stupide cinglé fou dommage 

désespéré nécessaire dangereux violent calme 

sympa tranquille nul, nulle pas terrible chiant 

compréhensible inimaginable grave sérieux inacceptable 

discutable limite exagéré faible passionnant 

intéressant éducatif drôle marrant amusant 

sympa gentil méchant faisable important 

dégueulasse dégoûtant écœurant  gênant ignoble 

embêtant énervant abominable divertissant fatigant 

 

1. qu’est-ce que tu penses du film Ratatouille ? 
2. il est drôle mais il est ridicule aussi 
3. tu aimes les pâtes ? non, c’est dégueulasse, c’est horrible 
4. c’est dommage, j’ai fait des pâtes pour toi 
5. que pensez-vous de la pub à la télé ? 
6. c’est pénible, c’est énervant, c’est chiant, c’est embêtant 
7. qu’est-ce que tu penses de Popstars ? 
8. c’est merveilleux, c’est le top, c’est chouette comme programme 
9. moi, je trouve ça nul et con, et c’est idiot aussi 
10. et Friends, qu’est-ce que tu en penses ? 
11. c’est intéressant et divertissant 
12. la politique c’est important mais un peu chiant 
13. les attentats-suicide c’est abominable et ignoble 
14. les escargots, c’est dégueulasse et écœurant 
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Qu’est-ce que tu aimes faire ? Moi, j’aime beaucoup le sport, la musique et les séries à la télé. Mon feuilleton 

préféré c’est 5 sœurs. C’est une émission drôle et divertissante. Ce n’est pas violent et ce n’est pas idiot. Les acteurs 

jouent très bien. C’est un feuilleton passionnant et marrant. Et j’aime beaucoup l’émission Star Academy aussi. 

C’est très intéressant et éducatif. En revanche, je n’aime pas les sagas américaines. C’est ridicule et énervant. Je 

déteste Friends. C’est con comme série. Je ne regarde jamais les informations non plus. C’est trop triste et trop 

sérieux. J’aime les émissions de nature. C’est sympa et très important. Sinon, j’aime le sport, surtout les sports 

d’équipe comme le volley-ball. Je suis nul mais c’est génial comme sport. C’est très fatigant mais aussi très amusant. 

C’est utile de faire du sport. Il est nécessaire de faire au moins 20 minutes de sport par jour. C’est important pour la 

santé. J’aime aussi le tennis de table. C’est dur aussi. Mais je suis assez fort en ping-pong. C’est mon sport préféré. 

Je joue 3 fois par semaine. Le week-end, j’aime faire la fête avec mes amis. J’aime sortir en boîte et j’aime danser. 

Ça détend quand on est fatigué. Le dimanche matin, je dors jusqu’à 11 heures au moins. Ensuite je me lève et je 

prends mon petit déjeuner au lit. Dimanche après-midi je fais mes devoirs et je fais le ménage dans ma chambre. 

C’est chiant ! Mais c’est affreux dans ma chambre. C’est le chaos complet….Je dois faire la vaisselle aussi tous les 

dimanches soirs. C’est épouvantable. Mes parents sont méchants. Par contre, après la vaisselle je suis libre et je 

peux regarder la télé jusqu’à minuit si je veux. 

 

1. vad gillar du att göra ? 
2. jag gillar att läsa böcker 
3. läser du mycket? 
4. jag läser en bok varje vecka 
5. något annat? 
6. ja, jag gillar att titta på teve 
7. vad tittar du på? 
8. jag tittar på följetonger och svenska serier 
9. vilken är din favoritserie? 
10. jag älskar Skärgårdsdoktorn (l’archipel=skärgården, le docteur=doktorn) 
11. jag tycker den är värdelös och löjlig 
12. jag tycker den är underhållande och suverän 
13. nej, det är tråkigt 
14. jag gillar också Friends, den amerikanska serien, den är rolig 
15. rolig? jag tycker den är pinsam 
16. den är inte våldsam och den är intressant 
17. jag hatar serier på teve 
18. vad gillar du då? 
19. jag tycker om dokumentärer 
20. vad tråkigt! 
21. nej, det är viktigt och lärorikt 
22. jag tycker att det är hemskt, det är inte roligt 
23. allt är inte underhållande 
24. det är onödigt att titta på nyheterna 
25. det är dumt att säga så 
26. det är synd att du inte gillar engelska serier 
27. men jag gillar svenska naturprogram 
28. Herre Gud, du är inte allvarlig? 
29. jo visst, det är strålande med naturprogram 
30. det är bara tröttsamt att titta på djur 
31. jag tycker att det är underbart 
32. ok, nu måste jag titta på den franska följetongen, Plus Belle La Vie, hej då 
33. hej då, vi ses i morgon 
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1. tu connais ce film ? 
2. il s’appelle comment ? 
3. il s’appelle Ratatouille 
4. non, je ne connais pas 
5. il est très drôle 
6. ah, c’est un film comique alors 
7. oui, c’est l’histoire d’un rat qui fait la cuisine 
8. moi, j’ai regardé La Vie en rose 
9. ah oui, le film de la vie de Piaf ? 
10. oui, exact 
11. tu as aimé ce film ? 
12. comme ci comme ça 
13. il est très connu 
14. oui, et l’actrice joue très bien 
15. moi, je préfère les films comiques et toi ? 
16. moi ? ça dépend 
17. tu as vu Taxi 4 ? 
18. oui, il est nul  
19. ah bon, tu n’as pas aimé ce film ? 
20. pas du tout, il est ridicule et il n’est pas drôle 
21. moi, j’ai beaucoup aimé 
22. ah bon, tu le trouves amusant ? 
23. oui, un film amusant et divertissant 

 

24. vad tycker du om för film ? 
25. jag gillar romantiska filmer och du? 
26. jag föredrar roliga filmer 
27. har du sett Råttatouille? 
28. ja, den var suverän 
29. jag tycker den var tråkig 
30. tråkig? inte alls, den är rolig 
31. jag tycker den är värdelös 
32. har du sett Taxi 4 då? 
33. ja, en fantastisk film! eller vad tycker du? 
34. ja, men mycket löjlig 
35. men det är en kul film 
36. javisst, den är underhållande 
37. Livet i rosa är underbar 
38. ja, en mycket bra film 
39. vad tycker du om svenska filmer då? 
40. jag vet inte, jag tittar aldrig på svenska filmer 
41. det finns bra svenska filmer 
42. jag älskar ”Visitörerna” 
43. ja, den är kanonbra 
 

44. diskutera nu några andra filmer och säg vad ni tycker om dessa! 
 

 

 

 

 


