
PHRASES EN CLASSE 1 

1 Ça se prononce comment ? 2 Écrivez. 3 Bonne année. 

4 Travaillez par groupe de deux 
personnes. 

5 Je serai absent demain. 6 Écoutez. 

7 Bon anniversaire. 8 À la semaine prochaine. 9 Bonne journée. 

10 Demandez à votre voisin. 11 J’ai oublié. 
12 Faites des groupes de trois 
personnes. 

13 Encore une fois. 
14 Ca va comme ça ? // Je ne sais 
pas. 

15 Est-ce que je peux aller aux 
toilettes ? 

16 Bonjour. 
17 Est-ce que c’est possible 
d’apporter mon devoir demain ? 

18 Vous avez 10 minutes pour 
faire le test. 

19 Qui est absent ? 20 Au revoir. 21 C’est fini. 

22 Fermez le livre. 23 Écoutez et répétez les phrases. 24 Ne regardez pas le livre. 

25 Venez au tableau. 26 Est-ce qu’il y a un volontaire ? 27 Venez ici. 

28 Attendez. 29 Qu’est-ce que c’est ? 
30 Excusez-moi, je ne me sens 
pas bien, est-ce que je peux 
aller à l’infirmerie ? 

31 Joyeux Noël. 
32 Je suis désolé, j’ai oublié mes 
devoirs à la maison. 

33 C’est pour quand ? 

34 Je serai absent la semaine 
prochaine. 

35 Vous pouvez m’aider ? 36 Bonne soirée. 

37 Je ne comprends pas ce qu’il faut 
faire. 

38 Bonnes vacances. 39 Ouvrez votre livre. 

40 J’étais absent la semaine dernière. 41 Peut-on utiliser le dictionnaire ? 42 Je n’ai pas bien compris. 

43 Est-ce qu’il y a des devoirs? 44 Répétez. 45 À demain. 

46 Je ne comprends pas. 47 Épelez. 48 Merci. 

49 Je voudrais poser une question. 
50 Vous pouvez expliquer encore 
une fois, s’il vous plaît ? 

51 Qu’est-ce que ça veut dire ? 
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KLASSRUMSMENINGAR 1 

1 Hur uttalas det ? 2 Skriv. 3 Gott Nytt År. 

4 Arbeta i grupper om två personer. 
5 Jag kommer att vara borta i 
morgon. 

6 Lyssna. 

7 Grattis på födelsedagen. 8 Vi ses nästa vecka. 9 Ha en bra dag. 

10 Fråga er granne. 11 Jag glömde. 12 Gör grupper om tre. 

13 Ännu en gång. 14 Är det bra så här ? // Jag vet inte. 15 Kan jag gå på toaletten ? 

16 Hejsan. 
17 Är det möjligt att ta med min läxa 
i morgon ? 

18 Ni har tio minuter på er att 
göra testet. 

19 Vem är frånvarande ? 20 Hej då. 21 Det är slut. 

22 Stäng böckerna. 23 Lyssna och repetera meningarna. 24 Titta inte i boken. 

25 Kom till tavlan. 26 Finns det någon frivillig ? 27 Kom hit. 

28 Vänta. 29 Vad är det ? 
30 Ursäkta mig, jag känner mig 
inte bra, kan jag gå till 
sjuksyster ? 

31 God Jul. 
32 Jag är ledsen. Jag glömde mina 
läxor hemma. 

33 Till när är det ? 

34 Jag kommer att vara borta nästa 
vecka. 

35 Kan ni hjälpa mig ? 36 Ha en bra kväll. 

37 Jag förstår inte vad man skall göra. 38 Trevlig semester/Trevligt lov. 39 Slå upp era böcker. 

40 Jag var borta förra veckan. 41 Kan man använda lexikon ? 42 Jag förstod inte riktigt. 

43 Är det läxor? 44 Repetera. 45 Vi ses i morgon. 

46 Jag förstår inte. 47 Bokstavera. 48 Tack. 

49 Jag skulle vilja ställa en fråga. 
50 Kan ni förklara detta en gång till 
är ni snäll ? 

51 Vad betyder det ? 
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1. Écoutez et répétez les phrases. 
2. Je voudrais poser une question. 
3. Qu’est-ce que ça veut dire ? 

4. Qu’est-ce que c’est ? 

5. Ça se prononce comment ? 

6. Je ne comprends pas. 
7. Je n’ai pas bien compris. 
8. Vous pouvez expliquer encore une fois, s’il vous plaît ? 

9. Je ne comprends pas ce qu’il faut faire. 
10. Est-ce qu’il y a des devoirs? 

11. Je suis désolé, j’ai oublié mes devoirs à la maison. 
12. Est-ce que c’est possible d’apporter mon devoir demain ? 

13. Est-ce que je peux aller aux toilettes ? 

14. Excusez-moi, je ne me sens pas bien, est-ce que je peux aller à l’infirmerie ? 

15. Ca va comme ça ? // Je ne sais pas. 
16. J’ai oublié. 
17. Je serai absent demain. 
18. Je serai absent la semaine prochaine. 
19. J’étais absent la semaine dernière. 
20. Merci. 
21. Épelez. 
22. Écrivez. 
23. Écoutez. 
24. Répétez. 
25. Ne regardez pas le livre. 
26. Ouvrez votre livre. 
27. Fermez le livre. 
28. Attendez. 
29. Encore une fois. 
30. Peut-on utiliser le dictionnaire ? 

31. C’est pour quand ? 

32. Vous pouvez m’aider ? 

33. Venez ici. 
34. Venez au tableau. 
35. Qui est absent ? 

36. Est-ce qu’il y a un volontaire ? 

37. Vous avez 10 minutes pour faire le test. 
38. C’est fini. 
39. Travaillez par groupe de deux personnes. 
40. Faites des groupes de trois personnes. 
41. Demandez à votre voisin. 
42. Bonjour. 
43. Au revoir. 
44. À demain. 
45. À la semaine prochaine. 
46. Bonnes vacances. 
47. Bonne journée. 
48. Bonne soirée. 
49. Bon anniversaire. 
50. Joyeux Noël. 
51. Bonne année. 
 


