
exercices divers 1a; http://devirtuel.com/7-faces/1-de  

 1 2 3 4 5 6 7 

1 

tu finis à quelle 

heure 

aujourd’hui ? 

qu’est-ce que 

tu aimes 

regarder à la 

télé ? 

quel est ton 

courrier 

électronique? 

qui a 

inventé le 

Baba au 

rhum ? 

quel est ton 

dessert 

préféré? 

est-ce que tu 

as une 

addiction à 

quelque 

chose ? 

tu vas 

souvent à la 

piscine? 

2 

jeu : 

alphamots ! A 

pour...B.... 

conjugue le 

verbe 

« pouvoir » 

au présent 

tu as peur de 

quelque 

chose? 

où se trouve 

Kiruna? 

conjugue le 

verbe 

« prendre » au 

présent 

jeu : dans ma 

valise j’ai 

mis...... 

conjugue le 

verbe 

« vouloir » 

au présent 

3 

qu’est-ce que 

tu vas faire ce 

week-end? 

quelle est ta 

pointure? 

que penses-tu 

de Facebook? 

tu es 

content de 

tes notes? 

qu’est-ce que 

tu as dans ta 

poche droite? 

conjugue le 

verbe « dire » 

au présent 

quel est ton 

parfum de 

glace 

préféré? 

4 

conjugue le 

verbe « voir » 

au présent 

est-ce que tu 

passes 

beaucoup de 

temps sur les 

réseaux 

sociaux ? 

conjugue le 

verbe 

« croire » au 

présent 

25 

vêtements 

en français 

quelques 

gâteaux 

typiquement 

suédois 

la meilleure 

pâtisserie 

suédoise ? 

tu manges 

beaucoup de 

chips? 

5 

conjugue le 

verbe « aller » 

au présent 

qu’est-ce que 

c’est qu’un 

éclair ? 

décris le 

gâteau « le 

financier » 

expliquez 

comment on 

fait un mille-

feuilles 

normalement 

tu te lèves à 

quelle heure 

en semaine? 

qu’est-ce que 

tu vas faire 

après l’école 

aujourd’hui? 

pourquoi le 

gâteau opéra 

s’appelle-t-il 

comme ça ? 

6 

conjugue le 

verbe « venir » 

au présent 

expliquez à 

un Français 

ce que c’est 

qu’un 

« semla » 

qu’est-ce que 

tu vas faire ce 

soir? 

tu préfères 

les bonbons 

sucrés ou 

salés? 

conjugue le 

verbe 

« connaître » 

au présent 

quelle est ta 

pâtisserie 

préférée, 

pourquoi ? 

le plus beau 

monument 

de 

Stockholm ? 

7 

expliquez le 

phénomène 

« fika » à un 

Français 

un endroit 

(un lieu, une 

place) que tu 

aimes 

beaucoup à 

Stockholm 

qu’est-ce que 

tu as fait hier 

soir? 

racontez ce 

que vous 

savez sur le 

Paris-Brest 

pourquoi 

parle-t-on des 

croisés dans le 

texte des 

gâteaux ? 

quel est le 

rapport avec 

les gâteaux ?

 

qu’est-ce 

que tu 

préfères: une 

grosse fête 

ou une 

soirée 

tranquille 

avec tes 

meilleurs 

amis ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://devirtuel.com/7-faces/1-de


exercices divers 1h 

 1 2 3 4 5 6 

1 ofta aldrig alltid kanske ibland bara 

2 lära sig förstå åka iväg gå ut hoppas slå 

3 ljuga sova skriva 
sätta, ställa, 

lägga 
köra springa 

4 
måste, vara 

tvungen 
hålla i komma se kunna ta 

5 dricka tro känna veta komma tillbaka säga 

6 skicka iväg 
gå, må, åka, 

skall 
känna till frukta måla vara värd 

 

 


