
L HEURE 1a , Roger Lapebie vainqueur du Tour de France en 1937   

hej, hur är det? bonjour, ça va? 
hejsan! jag mår 
bra och du? bonjour! Ça va et toi? 
jag mår bra ça va bien 
hur gammal är 
du? tu as quel âge? 
jag är 15 år j ai 15 ans 
var bor du? tu habites où? 
jag bor i Årjäng j habite à Årjäng 
vad är det för 
väder? quel temps fait-il? 
det är kallt il fait froid 
hur ser du ut? tu es comment? 
jag har glasögon j ai des lunettes 
har du rakt hår? tu as des cheveux 

raides? 
har du skägg? tu as une barbe? 
har du blåa ögon?

 

tu as des yeux bleus? 



det är måndag 
idag c est lundi aujourd hui

 
ja, det är oktober 
också oui, c est octobre aussi

 
det är den 4:e 
oktober c est le quatre octobre

 

hur mycket är 
klockan? quelle heure est-il? 
den är 09.10 il est neuf heures dix 
10.20 dix heures vingt 
10.40 onze heures moins 

vingt 
15.50 quatre heures moins dix

 

10.05 dix heures cinq 
17.30 cinq heures et demie 
18.00 six heures 
20.30 huit heures et demie 
20.25 huit heures vingt-cinq

 

20.55 neuf heures moins 
cinq 



januari janvier 
februari février 
mars mars 
april avril 
maj mai 
juni juin 
juli juillet 
augusti août 
september septembre 
oktober octobre 
november novembre 
december décembre 

              



L HEURE 1b  

hej, hur är det? bonjour, ça va? 

hejsan! jag mår bra och du? bonjour! Ça va et toi? 

jag mår bra ça va bien 

hur gammal är du? tu as quel âge? 

jag är 15 år j ai 15 ans 

var bor du? tu habites où? 

jag bor i Årjäng j habite à Årjäng 

vad är det för väder? quel temps fait-il? 

det är kallt il fait froid 

det är måndag idag c est lundi aujourd hui 

ja, det är oktober också oui, c est octobre aussi 

det är den 4:e oktober c est le quatre octobre 

hur mycket är klockan? quelle heure est-il? 

den är 09.10 il est neuf heures dix 

10.20 dix heures vingt 

10.40 onze heures moins 
vingt 

15.50 quatre heures moins 
dix 

10.05 dix heures cinq 

17.30 cinq heures et demie 

18.00 six heures 

20.30 huit heures et demie 

20.25 huit heures vingt-cinq 



20.55 neuf heures moins cinq 

januari janvier 

februari février 

mars mars 

april avril 

maj mai 

juni juin 

juli juillet 

augusti août 

september septembre 

oktober octobre 

november novembre 

december décembre 

                  



L HEURE 1c  

hej, hur är det?  

hejsan! jag mår bra och du?  

jag mår bra  

hur gammal är du?  

jag är 15 år  

var bor du?  

jag bor i Årjäng  

vad är det för väder?  

det är kallt  

det är måndag idag  

ja, det är oktober också  

det är den 4:e oktober  

hur mycket är klockan?  

den är 09.10  

10.20  

10.40  

15.50  

10.05  

17.30  

18.00  

20.30  

20.25  

20.55  

januari  

februari  

mars  

april  

maj  

juni  

juli  

augusti  

september  

oktober  

november  

december  



            



14.23 

 
il est deux heures 

vingt-trois 

14.25 

 
il est deux heures 

vingt-cinq 

14.02 

 

il est deux heures 
deux 

14.24 

 

il est deux heures 
vingt-quatre 

14.14 

 

il est deux heures 
quatorze 

14.54 

 

il est trois heures 
moins six 

14.28 

 

il est deux heures 
vingt-huit 

14.08 

 

il est deux heures 
huit 

14.12 

 

il est deux heures 
douze 



14.06 

 
il est deux heures 

six 

14.05 

 
il est deux heures 

cinq 

14.52 

 

il est trois heures 
moins huit 

14.57 

 

il est trois heures 
moins trois 

14.55 

 

il est trois heures 
moins cinq 

14.34 

 

il est trois heures 
moins vingt-six 

14.44 

 

il est trois heures 
moins seize 

14.09 

 

il est deux heures 
neuf 

14.15 

 

il est deux heures et 
quart 



14.32 

 
il est trois heures 
moins vingt-huit 

14.22 

 
il est deux heures 

vingt-deux 

14.50 

 

il est trois heures 
moins dix 

14.48 

 

il est trois heures 
moins douze 

14.37 

 

il est trois heures 
moins vingt-trois 

14.03 

 

il est deux heures 
trois 

14.11 

 

il est deux heures 
onze 

14.35 

 

il est trois heures 
moins vingt-cinq 

14.38 

 

il est trois heures 
moins vingt-deux 



14.45 

 
il est trois heures 

moins le quart 

14.01 

 
il est deux heures 

une 

14.26 

 

il est deux heures 
vingt-six 

14.30 

 

il est deux heures et 
demie 

14.20 

 

il est deux heures 
vingt 

14.19 

 

il est deux heures 
dix-neuf 

14.04 

 

il est deux heures 
quatre 

14.36 

 

il est trois heures 
moins vingt-quatre

 

14.29 

 

il est deux heures 
vingt-neuf 



15.00 

 
il est trois heures 

14.46 

 
il est trois heures 
moins quatorze 

14.51 

 

il est trois heures 
moins neuf 

14.07 

 

il est deux heures 
sept 

14.00 

 

il est deux heures 

14.31 

 

il est trois heures 
moins vingt-neuf 

14.39 

 

il est trois heures 
moins vingt et un 

14.21 

 

il est deux heures 
vingt et un 

14.56 

 

il est trois heures 
moins quatre 



14.10 

 
il est deux heures 

dix 

14.16 

 
il est deux heures 

seize 

14.40 

 

il est trois heures 
moins vingt 

14.53 

 

il est trois heures 
moins sept 

14.58 

 

il est trois heures 
moins deux 

14.27 

 

il est deux heures 
vingt-sept 

14.59 

 

il est trois heures 
moins une 

14.41 

 

il est trois heures 
moins dix-neuf 

14.17 

 

il est deux heures 
dix-sept 



14.49 

 
il est trois heures 

moins onze 

14.43 

 
il est trois heures 
moins dix-sept 

14.33 

 

il est trois heures 
moins vingt-sept 

14.47 

 

il est trois heures 
moins treize 

14.13 

 

il est deux heures 
treize 

14.42 

 

il est trois heures 
moins dix-huit 

14.18 

 

il est deux heures 
dix-huit 

           



L HEURE EXERCICES

         



jag är je suis 
du är tu es 
han är il est 
(hon är) elle est 
vi är  nous sommes 
ni är vous êtes 
de är ils sont 

  

jag har j ai 
du har tu as 
han har il a 
(hon har) elle a 
vi har  nous avons 
ni har vous avez 
de har ils ont 

     



phrases utiles; nyttiga fraser 1 

vad heter du? tu t appelles comment?

 
jag heter je m appelle 
var bor du? tu habites où? 
jag bor i j habite à 
hur mår du? ça va? 
jag mår bra tack ça va bien merci 
och du et toi 
röker du? tu fumes? 
nej, jag röker inte non, je ne fume pas 
det är bra c est bien 
det finns  finns det il y a 
vad är det? qu est-ce que c est? 
vem är det? qui est-ce? 
när quand 
varför pourquoi 
därför att parce que 



lätt facile 
svårt difficile 
jag är törstig j ai soif 
jag är hungrig j ai faim 
lycklig, glad heureux 
ledsen triste 
hur mycket kostar 
det? c est combien? 
det kostar 2 euro c est 2 euros 
jag skulle vilja (ha) je voudrais 
jag vet inte je ne sais pas 
jag förstår inte je ne comprends pas 
var, där où 
här ici 
jag är svensk je suis Suédois 
tala långsammare parlez plus lentement

 

tack, var så snäll s il vous plaît 



tack så mycket merci beaucoup 
ingen orsak de rien 
varsågod, se här, här 
är voilà, voici 
vad är det för dag? c est quel jour? 
vilket datum är det? c est quelle date? 
till vänster à gauche 
till höger à droite  
det är c est 

       



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.win2pdf.com

