
exercice de révision; översätt muntligt: 

Bonjour! Je m’appelle Stéphane Gustafsson. J’ai cinquante-six ans. J’habite à Västerås. 
J’aime le rugby et le foot. Ma couleur préférée c’est le vert. Mon équipe préférée c’est 
le PSG. Je n’aime pas le poisson. J’ai une sœur. Elle s’appelle Ulla-Maj. Je n’ai pas de frère. 
Je mesure 1 mètre 88 et je pèse 90 kilos. Mon numéro de téléphone c’est le zéro sept, 
vingt, zéro huit, soixante-deux, quatre-vingt-trois. J’ai des lunettes. J’ai des cheveux frisés 
et j’ai des yeux marron. 
Et toi ? Tu t’appelles comment ? Tu habites où ? Tu as des frères et sœurs ? Tu as quel 
âge ? Quelle est ta couleur préférée ? Qu’est-ce que tu aimes comme sport, comme 
musique, comme fruit ? Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? Quel est ton numéro de 
téléphone ? Comment sont tes cheveux ? 
Au revoir et bonne journée ! 

 
översätt ovanstående text muntligt och skriftligt för varandra : 

 

  

 
gör nu en liknande text om dig själv, muntligt och skriftligt : 

 



quelques couleurs: 

rose vert jaune blanc noir 

gris bleu rouge marron violet 
lilas turquoise beige orange bleu clair 

 

les chiffres: 

2 6 10 3 12 0 8 5 13 11 14 7 15 1 16 9 4 17 

18 19 20 30 40 50 60 70 80 90 100 22 35 43 56 67 74 85 
 

quelques fruits: 

banane prune pêche poire pomme 

tomate abricot orange melon citron 

citron vert pamplemousse cerise mangue clémentine 
 

quelques légumes: 

concombre oignon salade verte chou chou-fleur 
persil pomme de terre poireau avocat radis 

olive brocoli carotte haricot épinard 
 

quelques mots 1: 

fenêtre table chaise porte tableau 
sac stylo crayon balle ballon 

clé portable ordinateur papier gomme 
 

Je suis Suédois. Je suis un garçon. Je suis intelligent. Je suis professeur. 

Je suis Danoise. Je suis une fille. Je suis intelligente. Je suis étudiante. 

Je suis, tu es, il est, elle 

fråga nu varandra om kompisen är t.ex. intelligent: tu es intelligent? och svara: oui, je suis intelligent 

joli -e bête moche riche grand -e 

petit -e bizarre stupide drôle terrible 

gentil -le mignon -ne propre malade triste 

 

skriv 3 meningar med frågor och svar enligt ovan. 

 

 

 

 



révisez les jours et les mois: 

vanirje demcrire 
 

teiljul tepresemb chemiand 

ima ûtoa nuji dendrevi cebedérm 

verifer bomerven ujide 
 

dunil ertocbo 

rmas ridam rival   

 

vilken dag eller månad saknas ?______________________________________________ 

c’est quel jour aujourd’hui?__________________________________________________ 

c’est quelle date aujourd’hui?________________________________________________ 

 Coing Litchi Pastèque 

Abricot Datte Mangoustan Pêche, Nectarine 

Amande Figue Mangue Physalis 

Ananas Figue de Barbarie Melon Pignon de pin 

Anone Fleurs comestibles Mirabelle Pitaya 

Avocat Fraise Mûre Poire 

Banane Framboise Myrtille Pomelo 

Carambole Fruit de la passion Noisette Pomme 

Cassis Goyave Noix Prune 

Cerise Grenade Noix de coco Raisin 

Châtaigne Groseille Orange Rhubarbe 

Citron, Citron vert Kaki Papaye Sapotille 

Clémentine, Mandarine Kiwi   
  

 Cèpe Fenouil Panais 

Ail Champignon de Paris Fève Patate douce 

Artichaut Chicorée Germe de haricot mungo Soja vert Persil 

Asperge Chou pommé Haricot vert Petit pois 

Aubergine Chou-fleur Laitue Poireau 

Betterave Concombre Lentille Pois gourmand 

Blette Courgette Mâche Poivron 

Brocoli Cresson Morille Pomme de terre 

Carotte Échalote Navet Potiron 

Céleri-branche Endive Oignon Pourpier 

Céleri-rave Épinard Oseille Radis 

   Tomate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-legumes/salades/laitue/carte-identite


 



 



 
 



 



 



 



Franska hälsningsfraser 
Ska du besöka Frankrike kan det vara bra att kunna lite grundläggande fraser som alltid gör upplevelsen lite 

trevligare. Som du säkert vet är fransmännen generellt sätt inte så duktiga på engelska så kan du säga några franska 

fraser är det alltid uppskattat. 

Svenska 

Hej 

Hej då 

Hej då (informellt) 

God morgon 

God kväll 

Hur mår du? (Formellt) 

Mycket bra 

Vänligen 

Tack 

Du är välkommen 

Talar du engelska? 

Jag förstår inte 

Vad är ditt namn? 

Trevligt att träffas 

Hur många / hur mycket? 

Hur gammal är du? 

Vad är klockan? 

Franska 

Bonjour 

Au revoir 

Salut 

Bonjour 

Bon Soir 

Kommentar allez-vous? 

Très bien 

S’il vous plaît 

Merci 

De rien 

Parlez-vous anglais? 

Je ne pas comprends 

Kommentar vous appelez-vous? 

Enchanté (e) 

Combien? 

Quel âge avez-vous? 

Quelle heure est-il? 
 

 


