
JEU niveau 1a 
 

c’est combien? 
tu t’appelles 
comment? 

tu habites où? c’est quel jour? 
c’est quelle 

couleur? 
quel temps fait-il? 

      

c’est treize 
euros 

Céline 
à 

Stockholm 
lundi vert il fait beau 

c’est douze 
euros 

Alain à Västerås mardi gris il fait chaud 

c’est quinze 
euros 

Gustave à Paris mercredi noir il fait froid 

c’est seize 
euros 

Désirée à Lille jeudi blanc il fait du vent 

c’est vingt 
euros 

Claire à Rennes vendredi jaune il fait mauvais 

c’est dix-huit 
euros 

Maurice à Nice samedi bleu il neige 

c’est onze 
euros 

Isabelle à Pau dimanche marron il pleut 

 

============================================================================ 
JEU niveau 1b 
 

c’est combien? 
tu t’appelles 
comment? 

tu habites où? c’est quel jour? 
c’est quelle 

couleur? 
quel temps fait-il? 

      

c’est treize 
euros 

Céline 
à 

Stockholm 
lundi vert il fait beau 

c’est douze 
euros 

Alain à Västerås mardi gris il fait chaud 

c’est quinze 
euros 

Gustave à Paris mercredi noir il fait froid 

c’est seize 
euros 

Désirée à Lille jeudi blanc il fait du vent 

c’est vingt 
euros 

Claire à Rennes vendredi jaune il fait mauvais 

c’est dix-huit 
euros 

Maurice à Nice samedi bleu il neige 

c’est onze 
euros 

Isabelle à Pau dimanche marron il pleut 

 
 



JEU heure - klockan 
 

quelle heure est-
il? 

tu t’appelles 
comment? 

hur mycket är 
klockan? 

c’est quel jour? klockan? quand ? quel temps fait-il? 

      

il est cinq 
heures dix 

Céline 15.20 lundi 
il est deux heures 

moins le quart 
il fait beau 

il est six 
heures vingt 

Alain 16.55 mardi 
il est neuf heures 

moins cinq 
il fait chaud 

il est deux 
heures cinq 

Gustave 17.30 mercredi 
il est sept heures 

moins vingt 
il fait froid 

il est quatre 
heures vingt-cinq Désirée 18.50 jeudi 

il est cinq heures 
moins vingt-huit 

il fait du vent 

il est trois 
heures et quart 

Claire 19.10 vendredi 
il est quatre 

heures moins 
deux 

il fait mauvais 

il est huit 
heures deux 

Maurice 20.05 samedi 
il est huit heures 

moins dix 
il neige 

il est dix 
heures treize 

Isabelle 22.15 dimanche 
il est dix heures 

et demie 
il pleut 

 

============================================================================ 
JEU heure - klockan 
 

quelle heure est-
il? 

tu t’appelles 
comment? 

hur mycket är 
klockan? 

c’est quel jour? klockan? quand ? quel temps fait-il? 

      

il est cinq 
heures dix 

Céline 15.20 lundi 
il est deux heures 

moins le quart 
il fait beau 

il est six 
heures vingt 

Alain 16.55 mardi 
il est neuf heures 

moins cinq 
il fait chaud 

il est deux 
heures cinq 

Gustave 17.30 mercredi 
il est sept heures 

moins vingt 
il fait froid 

il est quatre 
heures vingt-cinq Désirée 18.50 jeudi 

il est cinq heures 
moins vingt-huit 

il fait du vent 

il est trois 
heures et quart 

Claire 19.10 vendredi 
il est quatre 

heures moins 
deux 

il fait mauvais 

il est huit 
heures deux 

Maurice 20.05 samedi 
il est huit heures 

moins dix 
il neige 

il est dix 
heures treize 

Isabelle 22.15 dimanche 
il est dix heures 

et demie 
il pleut 

 


