
questions sur Wallace 
1 

 
quand est né Richard Wallace ? 

2 

 
quand est-il mort ? 

3 

 
quand vivait-il ? 

4 

 
quel était son prénom ? 

5 

 

qu est-ce qu il collectionnait ? 

6 

 

où habitait-il ? 

7 

 

qu est-ce que c est « une Wallace » ? 

8 

 

il y a combien de fontaines Wallace à Paris ? 

9 

 

de quelle couleur sont-elles ? 

10 

 

de quelle nationalité était Richard Wallace ? 

11 

 

de quoi était-il propriétaire ? 

12 

 

qu est-ce qu il a donné à la ville de Paris ? 

13 

 

pourquoi ? 

14 

 

qu est-ce qui a disparu aujourd hui ? 

15 

 

pourquoi est-ce que cela a disparu ? 

16 

 

est-ce que les fontaines fonctionnent aujourd hui ? 

17 

 

les fontaines sont construites en bois ? 

18 

 

les habitants de Paris, qu est-ce qu ils ont pensé de ce cadeau ? 

19 

 

Monsieur Wallace, avait-il beaucoup d argent ? 

 



vocabulaire; fontaines Wallace  

apprécier uppskatta 
cadeau (m)  present 
ci-dessus ovanför 
montrer visa 
arrondissement (m) stadsdel i Paris 
s occuper de ägna sig åt, bry sig om 
fonte (f) gjutjärn 
cinquantaine (f) 50-tal 
tout allt 
offrir  offert skänka  skänkt 
ville (f) stad 
riche rik 
collectionneur (m) samlare 
art (m) konst 
anglais engelsk 
il y avait det fanns 
peu de få 
public allmän, offentlig 
pouvoir kunna 
se désaltérer släcka törsten 
habitant (m) invånare 
par conséquent därför, av den anledningen 
illégitime oäkta 
propriétaire ägare 
château (m) slott 
bois (m) trä, skog 
d ailleurs för övrigt 
puisque eftersom 
depuis sedan 
même si även om 
sembler tyckas, verka 
prouver bevisa 
par contre däremot 
gobelet (m) liten (plast)mugg 
à l origine ursprungligen 
attacher sätta fast 
chaîne (f) kedja 
mesure (f) åtgärd 
enlever ta bort 
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