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Jean-Jacques Goldman 

 
Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 1951 à Paris d'un père d'origine polonaise et 
d'une mère allemande. Dès son plus jeune âge, il étudie le violon, le piano et la guitare, 
puis pendant son adolescence joue dans différents groupes de bals tout en suivant des 
études de sociologie. En 1975, a son retour du service militaire, il épouse Catherine, qu'il 
a rencontré quelques années auparavant (ils ont trois enfants, Caroline, née en 1977, 
Michael en 1979, et Nina en 1984). De plus en plus interressé par une carrière musicale, 
il intègre le groupe Taï Phong qui sort son premier album en 1975. Il entame une 
carrière solo avec son premier album au titre qui fera chanter toute la france : "Il suffira 
d'un signe". Les tubes s'enchainent ("Quand La Musique Est Bonne", "Je Te Donne", "Je 
Marche Seul", etc). 

 

hejsan, har ni frimärken, tack? bonjour, vous avez des 
timbres, s il vous plaît? 

säljer ni vykort här? vous vendez des cartes 
postales ici? 

hur mycket kostar de stora korten? c est combien les grandes 
cartes? 

hur mycket kostar kuverten? combien coûtent les 
enveloppes? 

har ni telefonkort? vous avez des cartes 
téléphoniques? 

två frimärken till Sverige, tack deux timbres pour la 
Suède, s il vous plaît 

finns det en brevlåda här? il y a une boîte aux 
lettres ici? 

vi säljer frimärken med vykorten on vend des timbres avec 
les cartes postales 

man måste köpa vykort för att få frimärken il faut acheter des cartes 
postales pour avoir des 

timbres 

vi säljer inte batterier här on ne vend pas de piles 
ici 

vi har inga mer kylda drycker on n a plus de boissons 
fraîches 

har ni inte växel? vous n avez pas de la 
monnaie? 

det är stängt c est fermé 

vi har telefonkort med kod on a des cartes à code 

hur många markeringar önskar ni? 50 eller 120? combien d unités désirez-
vous? 50 ou 120? 



kuvertet är med kortet l enveloppe va avec la 
carte 

vi säljer de inte separat on ne les vend pas 
séparément 

vi säljer de om 10 (10 och 10) on les vend par 10 

vi säljer de inte en och en on ne les vend pas à 
l unité 

hur mycket kostar Eiffeltornet? c est combien la Tour 
Eiffel? 

2 euro för det lilla och 4 euro för det stora 2 euros la petite et 4 
euros la grande 

kan man få de två för 5 euro? on peut avoir les deux 
pour 5 euros? 

det är allt jag har c est tout ce que j ai 

jag har bara en 5 eurosedel je n ai qu un billet de 5 
euros 

har ni inte mindre? vous n avez pas moins? 

vi betalar separat on paie séparément 

ni betalar allt och ni gör upp vous payez tout et vous 
vous arrangez 

är ni öppna i morgon? vous êtes ouvert demain? 

hur dags stänger ni? vous fermez à quelle 
heure? 

hur dags öppnar ni? vous ouvrez à quelle 
heure? 
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