
situation 7: 

ben fot hals huvud mage 

rygg tunga öra, öron öga, ögon näsa 

mun hår arm hand finger 

nacke axel knä hjärta bröst 

 
où avez-vous mal ? j’ai mal.................................................. 

nuque poitrine nez genou cœur 

bras œil, yeux épaule cheveux pied 

dos langue oreille, oreilles doigt tête 

bouche ventre jambe main gorge 

 
diskutera sportresultat ; fråga varandra om olika matcher enligt modellen nedan: 

tu as regardé le foot ce week-end ? 

oui, bien sûr 

tu as regardé quel match ? 

j’ai regardé le match PSG-Reims 

et quel est le résultat ? qui a gagné ? 

le PSG a gagné trois à un ; le PSG a marqué trois buts contre 1 but pour Reims 

moi, j’ai regardé le match Nantes – Bordeaux 

qui a gagné ? 

personne, ils ont fait match nul, 2 partout (deux- deux) 

Nice a battu Dijon 5 à 2 

Monaco a perdu 2 à 3 à Lille 

quel est le résultat du match Rennes – Strasbourg ? 

Rennes a gagné 1 à zéro contre Strasbourg ; Strasbourg s’incline 1 à zéro 

à domicile, à l’extérieur 



 

 

 



 

 



situation 10: 

qu’est-ce que tu fais ? qu’est-ce que tu as fait ? 

je joue au foot j’ai joué au foot 

je joue au basket j’ai joué au basket 

je joue au billard j’ai joué au billard 

je joue du piano j’ai joué du piano 

je joue de la guitare j’ai joué de la guitare 

je regarde la télé j’ai regardé la télé 

je travaille j’ai travaillé 

je fais mes devoirs j’ai fait mes devoirs 

j’écoute de la musique j’ai écouté de la musique 

je joue sur l’ordinateur j’ai joué sur l’ordinateur 

je fais le ménage j’ai fait le ménage 

je fais la vaisselle j’ai fait la vaisselle 

 
qu’est-ce que tu aimes faire ? qu’est-ce que tu n’aimes pas faire ? 

j’aime jouer au foot je n’aime pas jouer au foot 

j’aime jouer au basket je n’aime pas jouer au basket 

j’aime jouer au billard je n’aime pas jouer au billard 

j’aime jouer du piano je n’aime pas jouer du piano 

j’aime jouer de la guitare je n’aime pas jouer de la guitare 

j’aime regarder la télé je n’aime pas regarder la télé 

j’aime travailler je n’aime pas travailler 

j’aime faire mes devoirs je n’aime pas faire mes devoirs 

j’aime écouter de la musique je n’aime pas écouter de la musique 

j’aime jouer sur l’ordinateur je n’aime pas jouer sur l’ordinateur 

j’aime faire le ménage je n’aime pas faire le ménage 

j’aime faire la vaisselle je n’aime pas faire la vaisselle 

 

situation 11: 

 

 

 



 

qu’est-ce que tu 
fais? 

qu’est-ce que 
tu as fait 

hier? 
tu habites où? 

qu’est-ce que tu 
aimes faire? 

tu as une famille? qui est-ce? 

tu lis un journal? tu as travaillé 
tu es 

allemand? 
spela fotboll tu es marié? 

c’est mon 
frère 

tu  regardes un 
film? 

tu as joué au 
foot 

tu es suédois? titta på teve tu as des enfants? 
c’est ma 

soeur 

tu travailles? 
tu as fait la 

cuisine 
tu es anglais? städa 

tu as des frères et 
sœurs? 

c’est mes 
parents 

tu écoutes de la 
musique? 

tu as gagné 
au loto 

tu es 
norvégien? 

laga mat tu as un frère? c’est ton père 

tu discutes avec 
tes amis? 

tu as mangé 
du couscous 

tu es danois? gå på bio 
comment 

s’appelle ta mère? 
c’est ta mère 

tu manges une 
crêpe? 

tu as regardé 
un film 

tu es 
espagnol? 

shoppa 
comment 

s’appelle ton 
père? 

c’est tes 
parents 

tu chantes? 
tu as lavé ta 

voiture 
tu es 

portugais? 
lyssna på klassisk 

musik 
quand es-tu né? 

c’est notre 
prof 

tu dessines? 
tu as aidé ton 

voisin 
tu es russe? sporta 

tu mesures 
combien? 

c’est votre 
fils 

tu joues aux 
cartes? 

tu as chanté 
tu es 

hollandais? 
spela gitarr 

tu as des 
animaux? 

c’est leur ami 

tu visites la 
capitale? 

tu as dansé tu es belge? diska tu pèses combien? 
c’est nos 
enfants 

 

 

 

 



qu’est-ce que tu 
fais? 

qu’est-ce que tu 
as fait hier? 

tu habites où? 
qu’est-ce que tu aimes 

faire? 
tu as une famille? qui est-ce? 

tu lis un journal? tu as travaillé tu es allemand? spela fotboll tu es marié? c’est mon frère 

tu  regardes un film? 
tu as joué au 

foot 
tu es suédois? titta på teve tu as des enfants? c’est ma soeur 

tu travailles? 
tu as fait la 

cuisine 
tu es anglais? städa 

tu as des frères et 
sœurs? 

c’est mes 
parents 

tu écoutes de la 
musique? 

tu as gagné au 
loto 

tu es norvégien? laga mat tu as un frère? c’est ton père 

tu discutes avec tes 
amis? 

tu as mangé du 
couscous 

tu es danois? gå på bio 
comment s’appelle ta 

mère? 
c’est ta mère 

tu manges une 
crêpe? 

tu as regardé un 
film 

tu es espagnol? shoppa 
comment s’appelle ton 

père? 
c’est tes parents 

tu chantes? 
tu as lavé ta 

voiture 
tu es portugais? lyssna på klassisk musik quand es-tu né? c’est notre prof 

tu dessines? 
tu as aidé ton 

voisin 
tu es russe? sporta tu mesures combien? c’est votre fils 

tu joues aux cartes? tu as chanté tu es hollandais? spela gitarr tu as des animaux? c’est leur ami 

tu visites la capitale? tu as dansé tu es belge? diska tu pèses combien? c’est nos enfants 

 

 

 


