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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. 

 

hejsan, två chokladbröd tack bonjour, deux pains au 
chocolat, s il vous plaît 

hejsan, och varsågod, och med detta? bonjour, et voilà, et avec 
ça? 

två gifflar också, tack deux croissants aussi, s il 
vous plaît 

mycket bra, är det allt? très bien, c est tout? 

ett bröd också, tack une baguette aussi, s il 
vous plaît 

och varsågod herrn, det blir 4,50 euro tack et voilà monsieur, ça fait 
4,50 euros, svp 

varsågod 5 euro, tack och hej då voilà 5 euros, merci et au 
revoir 

tack, hej då och ha en bra dag! merci, au revoir et bonne 
journée! 

tack detsamma merci à vous de même 
(pareillement) 

två äpplen tack deux pommes s il vous 
plaît 

har ni päron tack? vous avez des poires s il 
vous plaît? 

det finns inga mer plommon il n y a plus de prunes 

har ni en liten påse tack? vous avez un petit sac, s il 
vous plaît? 

vad önskas? vous désirez? 

ursäkta mig, skulle ni kunna hjälpa mig? excusez-moi, vous 
pourriez m aider? 

jag har behov av en liten upplysning j ai besoin d un petit 
renseignement 



tar man hand om er? on s occupe de vous? 

jag känner inte till här je ne connais pas ici 

känner ni till denna gata? vous connaissez cette 
rue? 

jag letar efter en cd-affär je cherche un magasin de 
cd 

finns det en bank i närheten? il y a une banque près 
d ici? 

jag hittar inte den här butiken je ne trouve pas ce 
magasin 

vet ni om denna butik ligger här? vous savez si ce magasin 
se trouve ici? 

känner ni till en bokhandel i närheten? vous connaissez une 
librairie près d ici? 

vet ni var man kan finna en klädaffär? vous savez où on peut 
trouver un magasin de 

vêtements? 

finns det toaletter här? il y a des toilettes ici? 

har ni växel? vous avez de la monnaie? 

vet ni hur mycket klockan är tack? vous avez l heure, s il 
vous plaît? 

ni talar för fort vous parlez trop vite 

ger ni rabatter? vous faites des 
réductions? 
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