
Plus Belle La Vie ; lästräna dessa meningar på franska 

fransk stavning ungefärligt franskt uttal 

il s’appelle Jean-Paul ill sappäll schaaaapåll 

il est policier ill ä pållisjee 

il adore les voitures ill adår lee våatyr 

il a une fille qui s’appelle Lucie ill a yn fijj ki sappäll lysi 

voilà Thomas, il est marié avec Gabriel våalla tåmmaa ill ä mari ee aväck gabbriäll 

Thomas travaille au bar tåmmaa travajj å bar 

Barbara fait la cuisine barrbara fä la kuizinn 

Emma est une jeune fille ämma ä tynn schönn fijj 

Emma a un fils qui s’appelle Mathis ämma a öööö fiss ki sappäll mattiss 

Baptiste est le mari d’Emma battist ä lö mari dämma 

Emma a une sœur qui s’appelle Camille ämma a ynn sör ki sappäll kamijj 

Léa est médecin à l’hôpital lea ä mäddsääää a låppitall 

Jean-Paul est amoureux de Léa schaaaapåll ä tammorö dö lea 

Patrick est le beau-père de Léa pattrick ä lö båpär dö lea 

Léa a une sœur jumelle lea a yn sör schymäll 

Mirta travaille à l’hôtel mirta travajj a låttäll 

Mirta est divorcée de Roland mirta ä divårsee dö rålaaaa 

Roland est le père de Thomas rålaaa ä lö pär dö tåmmaa 

le bar du Mistral est très important lö bar dy misstrall ä trä zäääämpårtaaaa 

cette série est filmée à Marseille sätt seri ä filmee a marsäjj 

Marseille est une ville dans le sud  marsäjj ä tynn vill daaaaa lö sydd 

Marseille est une grande ville française marsäjj ä tynn graaaaand vill fraaaansäz 

Plus Belle La Vie est une série très populaire ply bäll la vi ä tynn seri trä påpylär 

Thomas voudrait ouvrir un bar avec Barbara tåmmaa vodrä ovrir öööö bar aväck barrbara 
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Endroits importants dans la série : 

le commissariat 

 

l’appartement de la 
colocation 

 

le bar Le Mistral 

 

le lycée Scotto 

 

l’hôpital Marseille-Est 

 

la prison Les Baumettes 

 

 

 



Plus Belle La Vie ;  glosor.eu 

amoureux, amoureuse kär 

voisin granne 

professeur lärare 

anglais engelska 

lycée gymnasium 

voiture bil 

libre fri, ledig 

aujourd’hui idag 

travailler arbeta 

aussi också 

jeune ung 

homme man 

beaucoup de många 

faire göra 

copain, copine kompis, ofta pojk- eller flickvän 

parce que därför att 

médecin läkare 

marié gift 

juste precis 

 

passer gå 

se passer hända, utspela sig 

beau-père, belle-mère svärfar, svärmor 

premier första 

c’était det var 

épisode avsnitt 

sud söder 

femme kvinna, fru 

fille flicka, dotter 

fils son 

mari gift man, make 

fauteuil roulant rullstol 

se marier gifta sig 

va ska, må, gå 

policier polis 

mère mamma 

père pappa 

il a eu han har haft 

prison fängelse 

accuser anklaga 

assassinat mord 

à côté de bredvid 

infirmière sjuksköterska 

criminel brottsling 

vrai riktig, sann 

tueur en série seriemördare 
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