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Juliette Gréco 

 

Juliette Gréco, est née le 7 février 1927 à Montpellier et passe les six premières années de 

sa vie à Bordeaux chez ses grands parents. En 1933, sa famille s'installe à Paris et Juliette 

y découvre sa passion pour la danse et entre à l'Opéra. Elle traine à Saint Germain des 

Prés et au Quartier Latin et y découvre une vie intellectuelle et artistique qui 

influenceront sa vie. Toujours en tournée aux quatre coins du monde Juliette Gréco, 

malgré une alerte cardiaque, ne refuse jamais de partir à la rencontre de son public à qui 

elle chante la langue française séduisant toujours un très large auditoire. 

 

1. bonjour, deux pains au chocolat, s’il vous plaît 

2. bonjour, et voilà, et avec ça? 

3. deux croissants aussi, s’il vous plaît 

4. très bien, c’est tout? 

5. une baguette aussi, s’il vous plaît 

6. et voilà monsieur, ça fait 4,50 euros, svp 

7. voilà 5 euros, merci et au revoir 

8. merci, au revoir et bonne journée! 

9. merci à vous de même (pareillement) 

10. deux pommes s’il vous plaît 

11. vous avez des poires s’il vous plaît? 

12. il n’y a plus de prunes 

13. vous avez un petit sac, s’il vous plaît? 

14. vous désirez? 

15. excusez-moi, vous pourriez m’aider? 

16. j’ai besoin d’un petit renseignement 

17. on s’occupe de vous? 

18. je ne connais pas ici 

19. vous connaissez cette rue? 

20. je cherche un magasin de cd 

21. il y a une banque près d’ici? 

22. je ne trouve pas ce magasin 

23. vous savez si ce magasin se trouve ici? 

24. vous connaissez une librairie près d’ici? 

25. vous savez où on peut trouver un magasin de vêtements? 

26. il y a des toilettes ici? 

27. vous avez de la monnaie? 

28. vous avez l’heure, s’il vous plaît? 

29. vous parlez trop vite 

30. vous faites des réductions? 
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1. hejsan, två chokladbröd tack 

2. hejsan, och varsågod, och med detta? 

3. två gifflar också, tack 

4. mycket bra, är det allt? 

5. ett bröd också, tack 

6. och varsågod herrn, det blir 4,50 euro tack 

7. varsågod 5 euro, tack och hej då 

8. tack, hej då och ha en bra dag! 

9. tack detsamma 

10. två äpplen tack 

11. har ni päron tack? 

12. det finns inga mer plommon 

13. har ni en liten påse tack? 

14. vad önskas? 

15. ursäkta mig, skulle ni kunna hjälpa mig? 

16. jag har behov av en liten upplysning 

17. tar man hand om er? 

18. jag känner inte till här 

19. känner ni till denna gata? 

20. jag letar efter en cd-affär 

21. finns det en bank i närheten? 

22. jag hittar inte den här butiken 

23. vet ni om denna butik ligger här? 

24. känner ni till en bokhandel i närheten? 

25. vet ni var man kan finna en klädaffär? 

26. finns det toaletter här? 

27. har ni växel? 

28. vet ni hur mycket klockan är tack? 

29. ni talar för fort 

30. ger ni rabatter? 
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De son vrai nom Lucien Ginzburg, Serge Gainsbourg est né le 2 avril 1928 à Paris, de 

Joseph et Olga, émigrés russes, réfugiés à Paris après avoir fui la guerre civile. Avec 

l'arrivée de la guerre, la famille Ginzburg part se réfugier dans la région de Limoges. De 

retour à Paris en 1944, il s'inscrit au Cours de la grande Chaumière et amorce l'étude 

d'une passion qui n'aboutira jamais : la peinture. L'année 1976 voit la concrétisation d'un 

vieux rêve : la réalisation de son premier film "Je T'aime moi non plus". En 1979 la 

version revue et corrigée de "La Marseillaise". "Aux armes etc" rencontre un succès sans 

précédents. Serge travaille 24 heures sur 24. Il écrits des albulms pour beuacoup 

d’artistes, réalise son second film, etc. En 1981, il sort l'album "Mauvaises Nouvelles des 

Etoiles" ou apparaît pour la première fois le fameux Gainsbarre. En 1985, Serge reçoit le 

Grand Prix de la Chanson décerné par le Ministre de la Culture. Son album "Love On 

The Beat" est disque de platine. Sa reconnaissance est salué par le public qui l'acclame 

pendant cinq semaine au casino de Paris. Ne laissant jamais indifférent, tant par la classe 

de ces mélodies que par la finesse de ces textes Serge Gainsbourg nous à légué son 

patrimoine le 2 mars 1991, jour de son décès. 

 

1. quelle est ta couleur préférée? 

2. j’adore le bleu et le rouge 

3. je n’aime pas cette couleur 

4. le rouge et le noir ne vont pas bien ensemble 

5. cette chemise te va très bien 

6. le jaune va bien avec ton pantalon 

7. les couleurs sont trop vives 

8. le gris est belle couleur 

9. cette chemise ne te va pas 

10. tu devrais essayer un autre modèle 

11. il ne faut pas mélanger le rouge et le blanc 

12. tu devrais mettre un jean  

13. ce pantalon est trop grand 

14. la chemise me serre un peu 

15. ce pull est trop large 

16. la casquette est trop chère 

17. il y a des promotions aujourd’hui 

18. il y a une remise de 10% 

19. achetez deux pulls au prix d’un 

20. ils vendent des vêtements à la mode ici 

21. c’est une grande marque connue 

22. je ne connais pas cette marque 

23. c’est une marque française 

24. quelle est votre pointure? 

25. je fais du 50 

26. je cherche le rayon sous-vêtements 

27. gardez bien le reçu 

28. je peux vous renseigner? 

29. vous cherchez quelque chose de spécial? 

30. qu’est-ce qui est à la  mode actuellement? 
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1. vilken är din favoritfärg? 

2. jag älskar blått och rött 

3. jag gillar inte denna färg 

4. rött och svart går inte bra tillsammans 

5. denna skjorta passar dig mycket bra 

6. gult går bra ihop med din byxa 

7. färgerna är för starka 

8. grått är en vacker färg 

9. denna skjorta passar dig inte 

10. du borde prova en annan modell 

11. man får inte (ska inte) blanda rött och vitt 

12. du borde sätta på dig en jeans 

13. den här byxan är för stor 

14. skjortan är för trång 

15. den här tröjan är för bred 

16. kepsen är för dyr 

17. det är prissänkningar idag 

18. det är en nedsättning på 10% 

19. köp två tröjor för priset av en 

20. de säljer modekläder här (kläder på modet) 

21. det är ett stort känt märke 

22. jag känner inte till detta märke 

23. det är ett franskt märke 

24. vilken är er skostorlek? 

25. jag har 50 

26. jag letar efter underklädesavdelningen 

27. bevara kvittot väl 

28. kan jag upplysa er om något? 

29. söker ni något speciellt? 

30. vad är på modet just nu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


