
 

 



 



 

 

 



je peux vous 
aider? 

quelle couleur 
préférez-vous? 

c’est pour qui? 
qu’est-ce que vous 

cherchez? 
où est la cabine? c’est combien? 

je veux juste 
regarder un peu 

vous aimez le 
blanc 

c’est pour ma 
mère 

un beau pull là-bas à gauche c’est 15,50 

je cherche des 
chaussures 

vous aimez le 
jaune 

c’est pour ma 
fille 

une belle chemise là-bas à droite c’est 65,70 

je voudrais un 
beau pull 

vous aimez le 
noir 

c’est pour ma 
meilleure amie 

un joli pull au fond du magasin c’est 72,90 

je ne trouve pas 
de robe 

vous aimez le 
bleu 

c’est pour ma 
tante 

un grand chemisier derrière vous c’est 93,40 

je cherche un 
beau chemisier 

vous aimez le 
gris 

c’est pour mon 
frère 

une jolie casquette devant vous c’est 86,30 

je cherche un 
cadeau pour ma 

mère 

vous aimez le 
marron 

c’est pour mon 
père 

un petit pantalon à côté de vous c’est 47,20 

je voudrais un 
pantalon vert 

vous aimez le 
vert 

c’est pour ma 
soeur 

une jupe à pois vers l’escalier c’est 59,15 

il y a d’autres 
modèles ? 

vous aimez le 
rose 

c’est pour ma 
copine 

une chemise à 
carreaux 

au deuxième étage c’est 76,95 

vous pouvez 
m’aider ? 

vous aimez le 
rouge 

c’est pour mon 
copain 

un pantalon à fleurs en face de vous c’est 82,85 

je cherche un 
beau vêtement 

vous aimez 
l’orange 

c’est pour moi un gros pull il n’y en a pas c’est 94,75 
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préférez-

vous? 

c’est pour 
qui? 

qu’est-ce que vous 
cherchez? 

où est la cabine? 
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JOUEZ AU MORPION !!! 
 

 
 
 
 
 
 



0 zéro  26 vingt-six  52 cinquante-deux  78 soixante-dix-huit 

1 un  27 vingt-sept  53 cinquante-trois  79 soixante-dix-neuf 

2 deux  28 vingt-huit  54 cinquante-quatre  80 quatre-vingts 

3 trois  29 vingt-neuf  55 cinquante-cinq  81 quatre-vingt-un 

4 quatre  30 trente  56 cinquante-six  82 quatre-vingt-deux 

5 cinq  31 trente et un  57 cinquante-sept  83 quatre-vingt-trois 

6 six  32 trente-deux  58 cinquante-huit  84 quatre-vingt-quatre 

7 sept  33 trente-trois  59 cinquante-neuf  85 quatre-vingt-cinq 

8 huit  34 trente-quatre  60 soixante  86 quatre-vingt-six 

9 neuf  35 trente-cinq  61 soixante et un  87 quatre-vingt-sept 

10 dix  36 trente-six  62 soixante-deux  88 quatre-vingt-huit 

11 onze  37 trente-sept  63 soixante-trois  89 quatre-vingt-neuf 

12 douze  38 trente-huit  64 soixante-quatre  90 quatre-vingt-dix 

13 treize  39 trente-neuf  65 soixante-cinq  91 quatre-vingt-onze 

14 quatorze  40 quarante  66 soixante-six  92 quatre-vingt-douze 

15 quinze  41 quarante et un  67 soixante-sept  93 quatre-vingt-treize 

16 seize  42 quarante-deux  68 soixante-huit  94 quatre-vingt-quatorze 

17 dix-sept  43 quarante-trois  69 soixante-neuf  95 quatre-vingt-quinze 

18 dix-huit  44 quarante-quatre  70 soixante-dix  96 quatre-vingt-seize 

19 dix-neuf  45 quarante-cinq  71 soixante et onze  97 quatre-vingt-dix-sept 

20 vingt  46 quarante-six  72 soixante-douze  98 quatre-vingt-dix-huit 

21 vingt et un  47 quarante-sept  73 soixante-treize  99 quatre-vingt-dix-neuf 

22 vingt-deux  48 quarante-huit  74 soixante-quatorze  100 cent 

23 vingt-trois  49 quarante-neuf  75 soixante-quinze  1000 mille 

24 vingt-quatre  50 cinquante  76 soixante-seize    

25 vingt-cinq  51 cinquante et un  77 soixante-dix-sept    

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 



 

 
 



Questions sur la personnalité 
As-tu une phobie ?  

Quelles sont les qualités que tu aimes chez tes amis ?  

Quelle est ton plus grand défaut ?  

Quelle est ta plus grande qualité ?  

Crois-tu en la chance ?   

Questions sur l'histoire de la personne 
Quelle est ta nationalité ?  

Quelle est ta date de naissance ?  

Dans quelle ville es-tu né ?  

Qu'as-tu fait comme études ?  

Quel est ton tout premier souvenir ?  

Où partait tu en vacances quand tu étais petit ?  

Quel a été le moment où tu as été le plus heureux ?  

 Questions sur les goûts 
Quelle saison préfères-tu ?  

  Préfères-tu la ville ou la campagne ? Comment aimes-tu t'habiller ?  

Quelle est ta couleur de vêtement préférée ?  

Quel moyen de transport préfères-tu prendre ?  

Quelle est ta fête de l'année préférée ?  

As-tu un animal de compagnie ?  

Qu'est-ce que tu aimes le plus dans les cours de français ?  

Qu'aimes-tu offrir comme cadeau ?  

Quelle célébrité aimerais-tu rencontrer ?  

Qu'aimes-tu faire le week-end ?  

Quelle est ta période historique préférée ?  

Aimes-tu danser ?  

Comment imagines-tu ta maison idéale ?  

Quel objet est important pour toi ?  

Aimes-tu faire la grasse matinée ?  

Qu'aimes-tu faire avant d'aller te coucher ?  

 Questions sur la nourriture 
Quelle est ton plat préféré ?  

Sais-tu faire la cuisine ?  

Qu'aimes-tu acheter généralement lorsque tu fais les courses ?  

Quel est ton restaurant préféré ?  

Quelle est ta boisson préférée ?  

Quelle est la recette de ton dessert préféré ?  

Que prends-tu au petit déjeuner ?  

Prends-tu un goûter ?  

 Questions sur le sport 
Pratiques-tu un sport ?  

Combien de fois par semaine fais-tu du sport ?  

Quel sport aimes-tu regarder à la TV ?  

Quel sport te paraît être le plus dangereux ?  

Quel sport aurais-tu aimé faire ?  

  

 

 



Questions sur la famille / les amis 
Où vit ta famille ?  

Combien as-tu de frères et sœur ?  

Quelle est ta place dans la fratrie ?  

Comment as-tu rencontré tes meilleurs amis ?  

Est-ce bien d'avoir des frères et des sœurs ?  

 Sur la France et le français 
Par quel moyen de transport irais-tu en France ?  

Quelle ville de France aimerais-tu visiter ?  

Quel monument aimerais-tu voir ?  

Quel est ton plat français préféré ?  

As-tu déjà voyagé dans un pays francophone ?  

Aimes-tu apprendre le français ?  

Qu'est-ce qui est compliqué dans la langue française ?  

 Questions sur les loisirs 
Quel est ton film préféré et pourquoi ?  

Quel est le film qui te fait le plus rire ?  

De quoi parlait le dernier livre que tu as lu ?  

Quel genre de musique écoutes-tu ?  

Sais-tu jouer d'un instrument ?  

Quel est ton jeu de société préféré ?  

As-tu un passe-temps ?  

 Questions sur l'avenir, les rêves 
Quel métier aurais-tu aimé faire petit(e) ?  

Quel pays aimerais-tu visiter ?  

Que ferais-tu si tu gagnais au loto ?  

Où t'imagines-tu dans 10 ans ?  

 Questions de débats FLE 
Que faut-il faire pour réduire la pollution ?  

L'école doit-elle être obligatoire ?  

Que faut-il faire pour rester en bonne santé ?  

Doit-on toujours dire la vérité ?  

Est-ce compliqué d'être enseignant  

 
 



1. säg att du åt en 
stor päronglass i 

söndags 
eftermiddag 

2. fråga vad 
kompisen gjorde i 

lördags morse 

3. säg att du 
spelade kort i 
lördags kväll 

4. säg åt 
kompisen att sluta 

prata 

5. fråga om 
kompisen vill gå och 
fika idag efter skolan 

6. säg att du 
pluggade till 

matteprovet i 
söndags 

7. fråga om 
kompisen spelade 

poker i går 

8. säg att du inte 
gjorde något speciellt 

i helgen 

9. säg att du var 
på landet i helgen 

10. säg att du har 
inte tid att spela 

basket idag 

11. säg att du vill ha 
jullov nu 

12. säg att du 
städade hela huset i 

lördags 

13. säg att du är så 
trött att du inte kan 

gå och fika 

14. berätta om din 
favoritmaträtt 

15. säg att du var 
hos kompisar i 

lördags 

16. säg att du 
shoppade mycket i 

helgen 

17. berätta om ditt 
husdjur 

18. säg att du såg 
en värdelös film i 

fredags kväll 

19. säg att spelade 
på datorn hela 

helgen 

20. tala om vad du åt 
i helgen 

21. fråga om 
kompisens planer 
inför kommande 

helg 

22. fråga vad 
kompisen tittade på 

på teve i fredags 

23. säg att du tog en 
promenad i söndags 

eftermiddag 

24. fråga vad 
kompisen gjorde kl. 

16.30 igår 

 
 
 
 
 
 
 
 



tableau2revsimple1 

maintenant devant ou à gauche le lait 

avant ce matin boire arrêter 
presens av 

« vara » 

mes 10 animaux écouter regarder aller 

malade 
presens av 
« ha, få » 

mais quand les devoirs 

je vais essayer 
une 

casquette 
c’est pas grave venir 

 
tableau2revsimple2 

kanske ofta aldrig snart måste 

ibland bara sällan alltid säkert 

konstigt därför att värdelös(t) trött sjuk 

för mycket inga enkelt igår dålig(t) 

inte längre försenad 
kan jag? får 

jag? 
hungrig törstig 

 
tableau2revsimple3 

be att få gå på 
toaletten 

säg att du inte 
mår så bra 

säg att du inte är 
trött 

säg att du 
sjunger bra 

säg att du spelar 
dåligt 

fråga om du får 
gå och dricka 

vatten 

säg åt Stefan att 
lägga undan 

mobilen 

säg åt Stefan att 
han inte får röka 

här 

säg att kompisen 
har en fin parfym 

ge en komplimang 
till kompisens fina 

kläder 

be om ursäkt för 
att du kom 

försent 

säg att du 
missade bussen 

säg att bussen 
stannade på din 

hållplats 

säg att du 
glömde göra 

läxan 

säg att du har inte 
tid att plugga 
franska ikväll 

fråga vad 
kompisen tycker 

om dina nya 
byxor 

fråga om 
kompisen kan 

låna dig en penna 

säg att du måste 
ladda din dator 

fråga Stefan om 
du får skicka ett 

viktigt sms till din 
mamma 

be Stefan stänga av 
sin mobil 

säg åt Stefan att 
han dricker för 
mycket kaffe 

fråga om du får 
gå och köpa en 

kaffe 

fråga Stefan om vi 
kan ta en 

bensträckare på  
minuter 

säg att du har 
sovit dåligt i natt 

säg att du är i 
toppform idag 



tableau2revsimple4 

demain cet après-midi de rien avoir peur pleurer 

avoir mal rire ne...rien difficile vieux 

barbe portable attendre vêtements légume 

derrière sous sur pendant con 

pointure chemisier taille rater mentir 

 

tableau2revsimple5 ; fråga kompisen...............ex) vilken är din favoritsport? kompisen svarar 

meilleure amie 
numéro de 
téléphone 

syskon sport préféré favoritefterrätt 

ålder djur ögonfärg meilleur ami hata, avsky 

favoritfärg efternamn surnom skostorlek favoritdricka 

petit déjeuner les parents anniversaire födelsedatum favoritmusik 

helgaktiviteter bästa film gillar fisk spelar basket profession de rêve 

 

tableau2revsimple6 

jag förstår 
ingenting 

jag förstår allt jag förstod inte 
kan ni repetera, 

tack 
var ligger...? 

finns det sniglar...? har ni grodlår? jag avskyr... jag gillar inte... jag älskar... 

jag vet inte jag vet allt han vet ingenting jag är aldrig arg jag är ofta ledsen 

jag dricker inte 
kåla längre 

jag har inte tid jag vill inte jag skulle vilja ha... 
det finns ingen 

ketchup 

vi slutar kl.16.15 
idag 

hur dags slutar 
vi? 

vad ska du göra 
ikväll? 

ska vi gå på bio på 
fredag? 

vad gjorde du 
igår? 

 

 futur simple              futur proche conditionnel passé composé  présent 
je      
tu      
il      
nous      
vous      
ils      

  



 1 2 3 4 5 6 

1 sport 
cuisine 

suédoise 
cinéma 

le petit 
déjeuner 

la 
Norvège 

les  
ordinateurs 

2 
ta 

famille 
le 

Bingolotto 
vendedi 

soir 
musique animaux voyages 

3 livres anniversaire frère parents ville boisson 

4 
passe-
temps 

légumes 
jeu de 
cartes 

chaussures couleur profession 

5 amis vêtements fleurs cadeaux football AIK 

6 amour glaces train 
le 

shopping 
acteurs école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE CARAMBAR 
 

 Vous connaissez des bonbons français ? Tous les enfants raffolent d’un 
bonbon typiquement français : le Carambar ! Si tu goûtes cette friandise tu 
ne l’oublieras jamais ! Cette gourmandise française toute en longueur 
s’appelle donc le CaramBar. Quel drôle de nom ! On dirait une ville en 
Asie, un fleuve en Inde, une montagne au Népal ou encore une vallée de 
l’Irak. Mais l’origine de ce mot est très simple : elle vient des deux mots 

caramel et barre. Et oui ! Il s’agit d’une barre (comme un bâton, une barre de fer, une barrière) en 
caramel. Une longue barre en caramel avec un peu de cacao qui a été inventée dans une petite 
ville dans le nord de la France en 1954. Selon la légende ce nouveau bonbon a vu le jour 
accidentellement à cause d’une petite erreur et une machine qui est tombée en panne dans la petite 
ville de Marcq-en-Baroeul. 
Cette barre de caramel s’étire à une longueur imprévue : 6,2 centimètres ! Et 7,5 de nos 
jours. Oui, on a fait quelques petits changements. Le prix aussi a changé : en 1954 le Carambar 
coûtait 5 francs et aujourd’hui entre 15-25 centimes d’euro. Si la taille du 
Carambar avait proportionnellement suivi l'évolution de son prix, il mesurerait 
aujourd'hui presqu’un mètre !  
Un petit conseil : avant de manger votre Carambar, laissez-la au chaud 
quelques minutes dans votre poche pour le rendre un peu plus mou. Il est en 
effet assez dur et il se colle facilement à vos dents. Ensuite, ouvrez doucement 
le bonbon en enlevant délicatement le papier jaune et rose foncé. Et le plus 
important : faites attention de ne pas déchirer le papier et gardez le papier du 
CaramBar ! Ne le jetez pas ! Pourquoi gardez cet emballage ? Réponse tout à 
l’heure. D’abord savourez votre Carambar. Portez doucement à la bouche 
votre CaramBar, suçottez gentiment entre vos lèvres, puis quand vous sentez 
la pâte devenir allez molle, allez-y, commencez à mâcher – mais toujours prudemment. Parce que 
comme on a déjà dit : faites attention aux bridges et aux plombages : il est possible que les 
dentistes français aient fait fortune grâce aux CaramBars…… 
Une fois le bonbon terminé, le plaisir du CaramBar n’est pas fini. Vous vous souvenez de 
l’emballage ? À l’intérieur de ce papier jaune et rose foncé se cache une énorme richesse culturelle 
et linguistique : il y a des blagues. Les célèbres blagues CaramBar. Elles font rire aux éclats les 
Français mais elles ne sont pas toujours comprises des étrangers puisque ces blagues sont assez 

souvent fondées sur des jeux de mots raffinés et des tournures 
linguistiques très difficiles à comprendre si le français n’est pas votre 
langue maternelle. Mais il existe des histoires drôles aussi, comme : "Un 
homme tourne un film de Tarzan, et l'acteur principal se plaint : A chaque 
fois que je m'accroche à une liane, le metteur en scène dit : "coupez !" ou 
bien des devinettes, par exemple : " Quel est l'animal le plus heureux ? 
Le hibou, parce que sa femme 

est chouette. "  
Amusant, non ? Allez, une dernière : " - Maman, maman, 
l'armoire est tombée ! - Mon dieu, il 
faut prévenir ton père ! -Il le sait déjà, il est dessous!" 
Le CaramBar classique est celui au caramel mais aujourd’hui il existe plus de 40 parfums différents. 
Bonne dégustation ! Et bonne blague ! 

   
 
 
 
 



QUESTIONSéCARAMBAR 

1 qu’est-ceéqueéc’estéqu’unéCaramBaré? 

2 commentéest-ilénéé? 

3 quandéetéoùéest-ilénéé? 

4 décriséleéCaramBaré!ésaéforme,ésonéaspectéetc 

5 quelleéestésaélongueuré? 

6 d’oùévientéleémotéCaramBaré? 

7 pourquoiédoit-onél’ouvrirédoucementé? 

8 pourquoiédoit-onéfaireéattentionéenéleémangeanté? 

9 commentésontéleséblaguesé? 

10 queléestéleégoûtéclassiqueé? 

11 etétoi,étuéconnaiséleéCaramBaré? 

12 tuéaimeséleéCaramBaré? 

 



LE CROQUE-MONSIEUR ; croque recette+orig, croque vidéo Fred, recette vicéo 

Monsieur Lunarca a un petit bistrot en plein cœur de Paris, 

boulevard des Capucines, près de l’Opéra. Son bistrot s’appelle « le 

Bel Âge ». Ses concurrents surnomment Michel Lunarca « le 

Cannibale ». Il y a beaucoup de gens qui viennent manger un plat 

vite fait dans tous ces bistrots vers l’Opéra. Ce sont des hommes 

d’affaires ou des gens qui vont au spectacle après, car dans ce 

quartier il y a énormément de théâtres et de cinémas.  

Le sandwich préféré des Français est depuis toujours le jambon-

beurre, un morceau de baguette, du beurre, du jambon blanc et des 

cornichons. Un jour en 1910 Michel Lunarca a tellement de clients qu’il 

n’a plus de baguette. Catastrophe ! Que faire ? Alors, il va prendre 

deux tranches de pain de mie. Il met du beurre et du jambon et il ajoute 

du fromage râpé au-dessus. Ensuite il met le sandwich au four. Le 

premier client est très étonné de nouveau plat. C’est très bon mais il 

veut savoir ce que c’est comme viande. Il demande et on lui répond 

que  « c’est de la viande du monsieur ». La viande de monsieur Lunarca. Alors, on commence très 

vite à appeler ce sandwich un « croque-monsieur ». Le nom de cet en-cas vient du mot « croquer » 

qui veut dire « mordre dans » et du mot « monsieur ». Dans les années 

60 on va ajouter un bel œuf bien jaune au croque-monsieur et ce sera le 

croque-madame. L’œuf qui est le symbole de la fertilité et de l’origine du 

monde. Donc le croque-monsieur qu’on connaît aujourd’hui est un mets 

typiquement français mais il ressemble au sandwich grillé gallois, le 

« welsh rabbit » que le célèbre gastronome Brillat-Savarin introduit en 

France en 1794.  

 

Voilà comment faire un vrai croque-monsieur (sans sauce béchamel !): 

ÉTAPE 1 

 

Beurrez les 8 tranches de pain de mie sur une seule face. Posez 1 tranche de fromage sur 

chaque tranche de pain de mie. Posez 1 tranche de jambon plié en deux sur 4 tranches de pain 

de mie. Recouvrez avec les autres tartines (face non beurrée au dessus). 

ÉTAPE 2 

 

Dans un bol mélanger le fromage râpé avec le lait, le sel, le poivre et la muscade. 

ÉTAPE 3 

Répartissez le mélange sur les croque-monsieur. 

ÉTAPE 4 

Placez sur une plaque au four sous le grill pendant 10 mn. 

 

 

 

 

https://www.750g.com/le-croque-monsieur-histoire-et-recette-d-un-sandwich-tres-parisien-a25934.htm
https://www.youtube.com/watch?v=M3SFh_d6iGk


LE CROQUE-MONSIEUR questions 

1 expliquez ce que c’est un croque-monsieur 
 
 
 
 
 
 
 

2 d’où vient le nom de croque-monsieur ? 

3 Monsieur Lunarca, que fait-il comme travail ? 

4 où travaille-t-il ? 

5 un bistrot, qu’est-ce que c’est ? 

6 quel est le sandwich préféré des Français ? 

7 qui sont surtout les clients de Michel Lunarca ? 

8 que se passe-t-il un jour en 1910 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 qu’en pensent les clients de Monsieur Lunarca ? 

10 quelle est la différence entre un croque-monsieur et un croque-madame ? 

11 qui est Brillat-Savarin ? 

12 que fait-il en 1794 ? 

13 et vous, aimez-vous le croque-monsieur ? 

14 expliquez comment faire un croque-monsieur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



macaronsquestions ; vidéo1 ; vidéo2 ; histoire ;  

1 un macaron, qu’est-ce que c’est ? 

2 au total combien de macarons produit-on par an  en France? 

3 combien de macarons produit-on par seconde ? 

4 où sont produits les macarons en général ? 

5 Ladurée, qu’est-ce que c’est ? 

6 combien coûte un macaron chez Ladurée selon le texte ? 

7 quel est le secret de la marque Ladurée ? 

8 quels sont les cinq parfums de macaron préférés des Français ? 

9 et toi tu aimes les macarons ? 

10 quel est ton parfum de macaron préféré ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8T1tjhMZEXk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Xg-JXC1N-to&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=-YRvVfy_BnA


révision diverse 3 ; pdf ; docx ; htm 

 Fyll i rätt ord (à la, au, aux, à l’) 

1 vous allez.............cinéma ce soir ? 

2 elle travaille..............hôpital 

3 ma mère habite................Philippines 

4 ils vendent de la viande..............boucherie 

5 on va...........magasin de vêtements ? 

6 il a envoyé une lettre..........police 

7 j’ai mal.............oreilles 

 

 Fyll i rätt preposition 

8 je suis malade, il faut aller......................médecin 

9 si on a mal aux dents, on doit aller..................dentiste 

 

 avoir mal 

10 ...................yeux .................épaule ...................gorge ...................ventre 

11 ...................dents .................dos ...............pied ..................cœur 

 
verb i presens 

 être=vara   avoir=ha   faire=göra 
        

je   je   je  

tu   tu   tu  

il   il   il  

nous   nous   nous  

vous   vous   vous  

ils   ils   ils  

 
regelbundna verb 123 

 regarder=titta (på)   punir=bestraffa   vendre=sälja 
        

je   je   je  

tu   tu   tu  

il   il   il  

nous   nous   nous  

vous   vous   vous  

ils   ils   ils  

 

http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/grammn3.pdf
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/grammn3.docx
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/grammn3.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/LESPREPOSITIONS1.htm


 qui eller que ? 

12 regarde la femme................marche là-bas ! 

13 c’est ma voiture..............tu as achetée 

14 excusez-moi, c’est mon fils................m’appelle 

15 voilà Pierre...............est un bon ami 

16 vous connaissez la personne................a gagné au Loto ? 

17 voilà le sac................tu as oublié chez moi 

 qui eller que ? 

18 c’est le professeur...........................je déteste le plus 

19 c’est le professeur...................te déteste le plus 

 översätt till franska : 

20 jag älskar dig= 

21 jag älskar henne= 

22 älskar ni mig ?= 

 

 les pronoms personnels – traduisez les phrases 1 – 2 – 3 – 4  

23 

Stefan ringer till rektorn – Stefan ringer till honom 

24 

Cécile hjälper de gamla damerna – Cécile hjälper dem 

25 

Ser du katten? Ser du den? 

26 

Arbetar ni på järnvägsstationen? Arbetar ni där? 

27 

Eleverna drömmer om carambar – Eleverna drömmer om det 

28 

Läraren förklarar reglerna för barnen (les règles) – Han förklarar dem för dem 

 le complément du nom ; genitiv ; ägande 1 – 2 – 3 – 4+adj 

29 

skolans namn 

30 

problemets lösning (problème m ; solution f) 

31 

huvudstadens restauranger (capitale – restaurant) 

32 

dagens rätt (jour, plat) 

33 

Jérômes penna 

34 

flickans tröja 

 

http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/lespronomsrelatifs2.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/lespronomsrelatifs.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/perso1.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/perso1blanc.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/perso3.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/perso4.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/complementdunom1.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/complementdunom2.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/complementdunom3.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/complementdunomadj4.htm


 les pronoms possessifs 1 – 2 – 3dialo – 4 – 5glosor.eu 
 

 rat m er råtta   singes mpl mina apor 

 fourmi f hans myra   laies fpl era vildsvinshonor 

 lynx m ditt lodjur   guenon f din aphona 

 oiseaux mpl våra fåglar   entelles mpl deras langurer 

 chèvre f deras get   atèle f vår spindelapa 

 sagouin m hennes 
tamarinapa   oukari m hennes kortsvansapa 

 laie f er vildsvinshona   hases fpl dina honharar 

 guenons fpl hennes aphonor   ouistiti m vår silkesapa 

 

 Fyll i rätt form av adjektiven 1 – 2 – 3 – 4adj-adv 

43 liten: Mireille a une.....................bouche et des....................................yeux 

44 stor : ma maison est........................et je trouve que mes chambres sont trop................................ 

45 gammal : Stefan est très...........................mais sa sœur n’est pas aussi................... 

46 vacker : c’est un.................garçon ; il a une.................tête et un...............nez gris 

 

les verbes réguliers en –er 1 - 2 
 

 infinitif participe présent participe passé présent 

 travailler = arbeta    

 futur = ska, kommer att imparfait = dåtid/igår passé composé = harform, dåtid présent = nutid 
je     

tu     

il     

nous     

vous     

ils     

 conditionnel = skulle subjonctif plusqueparfait = hadeform impératif = uppmaning 
je     

tu     

il     

nous     

vous     

ils     

 

 

http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/posspron1.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/posspron2.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/posspron3.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/posspronaveccorrige23blanc.htm
https://glosor.eu/ovning/pronoms-possessifs-1.1833413.html
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/adjectifs1.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/adjectifs2.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/adjectifs3.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/adjectifsadverbes1corrige.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/fouquets/verbes3blanc.htm


 les pronoms possessifs bis 1 – 2 - 3 

47 C’est ton problème. Det är ditt............................................................................. 

48 Où sont mes clés? Var är mina...............................................................................? 

49 C’est la voiture de Marc. Det är hans...................................................................... 

50 Voilà notre belle maison! Åh, är det ert?...................................................................... 

51 Mes enfants sont méchants. Men deras är värre....................................................................................... 

52 Tu as une belle chemise. Det är inte min.................................................................. 

48 Vos problèmes sont................................................................................(Era problem är era) 
 
 

presens av oregelbundna verb: 1 – 2tous – 3blanc – 4dialo – 5dialo – 6jeu – 7dialonekfeu 

 je il vous ils 

gå, må     

komma     

kunna     

vilja     

veta     

vara     

se     

säga     

tro     

åka iväg     

springa     

sova     

ta     

gå ut     

ljuga     

skratta     

sätta, lägga     

dricka     

skriva     

 

http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/posspronindep1.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/posspronindep2.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/posssjalv1.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/verbesetdialogue1blanc.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/verbeemploicorrige.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/verbeemploicorrigeblanc.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/verbesdevoir1.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/DIALOGUEETVERBES1.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/prendrejeuverbes1.pdf
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/dialoguenekfeu.htm


DIALOGUE PIAF 1 

 

1. vem är det där? 
2. det är en bild av Édith Piaf 
3. är hon känd? 
4. javisst, mycket känd, känner du inte till henne? 
5. nej, jag tror inte det 
6. hon är en fransk sångerska 
7. när föddes hon? 
8. hon föddes den 19/12/1915 på trottoaren på 72 rue de Belleville 
9. ok, historien om trottoaren är inte sant 
10. nej, säkert inte 
11. som ung är hon mycket fattig 
12. hon bor hos sin farmor som har en bordell 
13. senare följer hon med sin pappa 
14. vad gör hennes pappa? 
15. han är cirkusartist; ”gummimannen” kallar man honom 
16. Édith sjunger också 
17. man upptäcker hennes stora talang 
18. 1933 får hon ett barn, Marcelle, som dör 2 år senare 
19. Édith fortsätter att sjunga på gatorna i Paris 
20. en dag när hon sjunger på gatan så passerar en herre 
21. vem är denne man? 
22. jo, han heter Louis Leplée och han är direktör för en cabaré på Champs-Elysées 
23. hon börjar arbeta för honom 
24. han ger Édith namnet Piaf 
25. vad betyder det? 
26. på slang är piaf en liten fågel, en sparv 
27. Édith gör stor succé 
28. men Leplée mördas 1936 och det är en stor skandal 
29. Piaf fortsätter att sjunga på gatorna 
30. 1937 tar hon kontakt med Raymond Asso som hjälper henne 
31. nu blir Piaf en känd sångerska på music-hall i Paris 
32. hon spelar teater också 
33. på teatern träffar hon Jean Cocteau, en fransk författare 
34. Jean Cocteau och Édith Piaf är bästa vänner 
35. hennes pappa dör 1944 och hennes mamma dör 1945 
36. 1945 skriver hon sin första sång ”Livet i rosa” 
37. 1947 gör hon stor succé i USA och träffar boxaren Marcel Cerdan 
38. Marcel Cerdan dör i en flygolycka 28/10/1949 
39. Édith Piaf är förkrossad och börjar ta droger 
40. hon gifter sig 1952 med Jacques Pills 
41. efter många succéer i USA och i hela världen är hennes hälsa ömtålig 
42. 1959 ramlar hon på scen i New York 
43. hon återkommer till Paris och sjunger på Olympia 
44. Charles Dumont skriver ”Nej, jag ångrar ingenting”, som Piaf sjunger 
45. hon träffar Théophanis Lamboukas som hon kallar Sarapo som betyder ”jag älskar dig” på grekiska 
46. de gifter sig den 9:e oktober 1962 
47. klockan 13h10 den 10 oktober 1963 dör Édith Piaf i Plascassier, nära Grasse 
48. hon är begravd på Père-Lachaisekyrkogården i Paris 



DIALOGUE PIAF 2 

 

 känner du till Édith Gassion? 

 ja, det är Édith Piaf 

 just det, det är hennes riktiga namn 

 piaf betyder liten fågel på slang 

 Piaf är en mycket känd sångerska 

 hon var fattig som barn 

 hon sjunger på gatorna 

 hennes pappa arbetar på cirkus 

 hon bor hos sin farmor som har en bordell 

 hon får ett barn 1933 

 vad heter barnet? 

 Marcelle men hon dör vid 2 års ålder 

 Piaf sjunger många kända franska sånger 

 t.ex. ”Livet i rosa” 

 ”Nej, jag ångrar ingenting” 

 ”min legionär” 

 hon gifter sig flera gånger 

 hon har en intensiv kärlekshistoria med Marcel Cerdan 

 vem då? 

 Marcel Cerdan, världsmästare i boxning 1949 

 han dör i en flygolycka  

 Piaf är en ömtålig person 

 hon tar droger, särskilt morfin 

 1962 träffar hon en grekisk sångare som bor i Frankrike 

 vad heter han? 

 han heter Théophanis Lamboukas 

 ha, vilket lustigt namn! 

 ja, det säger Piaf också; hon ändrar hans namn till Théo Sarapo 

 Sarapo betyder Jag älskar dig på grekiska 

 de gifter sig den 9:e oktober 1962 

 Édith Piaf dör den 10 oktober 1963 nära staden Grasse 

 hennes bästa vän, Jean Cocteau, dör dagen efter 

 Édith Piaf vilar på Père-Lachaisekyrkogården i Paris 
 

 

 



DIALOGUE PIAF 1 corrigé 

 

1. vem är det där?; qui est-ce? (qui est-ce ça?) 
2. det är en bild av Édith Piaf; c’est une photo d’EP 
3. är hon känd? – elle est connue? 
4. javisst, mycket känd, känner du inte till henne? bien sûr, très connue, tu ne la connais pas? 
5. nej, jag tror inte det; non, je ne crois pas 
6. hon är en fransk sångerska; elle est une chanteuse française 
7. när föddes hon? – quand est-elle née? 
8. hon föddes den 19/12/1915 på trottoaren på 72 rue de Belleville; elle est née le 19/12/1915 sur le trottoir du 72 

rue de Belleville 
9. ok, historien om trottoaren är inte sant; d’accord, l’histoire du trottoir n’est pas vraie 
10. nej, säkert inte; non, certainement pas 
11. som ung är hon mycket fattig; jeune, elle est très pauvre 
12. hon bor hos sin farmor som har en bordell; elle habite chez sa grand-mère qui a un bordel 
13. senare följer hon med sin pappa; plus tard elle accompagne son père 
14. vad gör hennes pappa? que fait son père? (qu’est-ce que son père fait?) 
15. han är cirkusartist; ”gummimannen” kallar man honom; il est artiste de cirque; on l’appelle l’homme-caoutchouc 

16. Édith sjunger också; Edith chante aussi 
17. man upptäcker hennes stora talang; on découvre son grand talent 
18. 1933 får hon ett barn, Marcelle, som dör 2 år senare; en 1933 elle a un enfant, Marcelle, qui meurt 2 ans plus tard 
19. Édith fortsätter att sjunga på gatorna i Paris; Edith continue à chanter dans les rues de Paris 
20. en dag när hon sjunger på gatan så passerar en herre; un jour quand elle chante dans la rue un monsieur passe 
21. vem är denne man?; qui est cet homme? 
22. jo, han heter Louis Leplée och han är direktör för en cabaré på Champs-Elysées; il s’appelle LL et il est directeur 

d’un cabaret sur les Champs-Elysées 
23. hon börjar arbeta för honom; elle commence à travailler pour lui 
24. han ger Édith namnet Piaf; il donne à Édith le nom de Piaf 
25. vad betyder det?; qu’est-ce que ça veut dire? 
26. på slang är piaf en liten fågel, en sparv; en argot piaf est un petit oiseau, un moineau 
27. Édith gör stor succé; Édith fait un grand succès 
28. men Leplée mördas 1936 och det är en stor skandal; mais Leplée est assassiné en 1936 et c’est un grand scandale 

29. Piaf fortsätter att sjunga på gatorna; Piaf continue à chanter dans les rues 
30. 1937 tar hon kontakt med Raymond Asso som hjälper henne; en 1937 elle prend contact avec RA qui l’aide 
31. nu blir Piaf en känd sångerska på music-hall i Paris; maintenant Piaf devient une chanteuse connue dans les music-

halls à Paris 
32. hon spelar teater också; elle fait du théâtre aussi 
33. på teatern träffar hon Jean Cocteau, en fransk författare; au théâtre elle rencontre JC, un écrivain français 
34. Jean Cocteau och Édith Piaf är bästa vänner; JC et EP sont meilleurs amis 

35. hennes pappa dör 1944 och hennes mamma dör 1945; son père meurt en 1944 et sa mère meurt en 1945 
36. 1945 skriver hon sin första sång ”Livet i rosa”; en 1945 elle écrit sa première chanson: La vie en rose 
37. 1947 gör hon stor succé i USA och träffar boxaren Marcel Cerdan; en 1947 elle fait un grand succès aux États-Unis 

et rencontre le boxeur MC 
38. Marcel Cerdan dör i en flygolycka 28/10/1949; MC meurt dans un accident d’avion le 28/10/1949 
39. Édith Piaf är förkrossad och börjar ta droger; EP est navrée et commence à prendre des drogues 
40. hon gifter sig 1952 med Jacques Pills; elle se marie en 1952 avec JP 
41. efter många succéer i USA och i hela världen är hennes hälsa ömtålig; après plusieurs succès aux États-Unis et dans 

le monde entier sa santé est fragile 
42. 1959 ramlar hon på scen i New York; en 1959 elle tombe sur scène à New York 
43. hon återkommer till Paris och sjunger på Olympia; elle revient à Paris et chante à l’Olympia 
44. Charles Dumont skriver ”Nej, jag ångrar ingenting”, som Piaf sjunger; Charles Dumont écrit ”Non, je ne regrette 

rien” que Piaf chante 
45. hon träffar Théophanis Lamboukas som hon kallar Sarapo som betyder ”jag älskar dig” på grekiska; elle rencontre TL 

qu’elle appelle Sarapo qui veut dire ”je t’aime” en grec 
46. de gifter sig den 9:e oktober 1962; ils se marient le 9 octobre 1962 
47. klockan 13h10 den 10 oktober 1963 dör Édith Piaf i Plascassier, nära Grasse; à 13h10 le 10 octobre 1963 EP meurt (est 

morte) à Plascassier, près de Grasse 
48. hon är begravd på Père-Lachaisekyrkogården i Paris; elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise à Paris 



DIALOGUE PIAF 2 corrigé 

 

 känner du till Édith Gassion? Tu connais EG? 

 ja, det är Édith Piaf Oui, c’est EP 

 just det, det är hennes riktiga namn; c’est ça, c’est son vrai nom 

 piaf betydder liten fågel på slang; piaf veut dire petit oiseau en argot 

 Piaf är en mycket känd sångerska; Piaf est une chanteuse très connue 

 hon var fattig som barn; elle était pauvre comme enfant (quand elle était enfant) 

 hon sjunger på gatorna; elle chante dans les rues 

 hennes pappa arbetar på cirkus; son père travaille dans un cirque 

 hon bor hos sin farmor som har en bordell; elle habite chez sa grand-mère qui a (tient) un bordel 

 hon får ett barn 1933; elle a un enfant en 1933 

 vad heter barnet?; comment s’appelle l’enfant? 

 Marcelle men hon dör vid 2 års ålder; Marcelle mais elle meurt à l’âge de 2 ans 

 Piaf sjunger många kända franska sånger; Piaf chante beaucoup de chansons françaises connues 

 t.ex. ”Livet i rosa”; par exemple ”La vie en rose” 

 ”Nej, jag ångrar ingenting” ”Non, je ne regrette rien” 

 ”min legionär” ”Mon légionnaire” 

 hon gifter sig flera gånger; elle se marie plusieurs fois 

 hon har en intensiv kärlekshistoria med Marcel Cerdan; elle a une histoire d’amour intense avec MC 

 vem då? qui (qui ça – qui donc?) 

 Marcel Cerdan, världsmästare i boxning 1949; MC, champion du monde de boxe 

 han dör i en flygolycka; il meurt (il est mort) dans un accident d’avion  

 Piaf är en ömtålig person; Piaf est une personne fragile 

 hon tar droger, särskilt morfin; elle prend des drogues, surtout de la morphine 

 1962 träffar hon en grekisk sångare som bor i Frankrike; en 1962 elle rencontre un chanteur grec qui habite en France 

 vad heter han?; comment s’appelle-t-il? 

 han heter Théophanis Lamboukas; il s’appelle TL 

 ha, vilket lustigt namn!; ha, quel nom drôle! 

 ja, det säger Piaf också; hon ändrar hans namn till Théo Sarapo; oui, Piaf le dit aussi; elle change son nom en Théo Sarapo 

 Sarapo betyder Jag älskar dig på grekiska; Sarapo veut dire Je t’aime en grec 

 de gifter sig den 9:e oktober 1962; ils se marient le 9 octobre 1962 

 Édith Piaf dör den 10 oktober 1963 nära staden Grasse; EP meurt (est morte) le 10 octobre 1963 près de la ville de Grasse 

 hennes bästa vän, Jean Cocteau, dör dagen efter; son meilleur ami, JC, meurt le jour suivant (après) 

 Édith Piaf vilar på Père-Lachaisekyrkogården i Paris; EP repose au cimetière du Père-Lachaise à Paris 

 

 
 
 
 



 
 
 


