
I en butik 

1. Herrn? 

2. Jag skulle vilja ha en skjorta, tack 

3. Ja, vilken storlek har ni? 

4. Jag vet inte, L kanske 

5. Jag har 3 modeller att föreslå för er, den här: klassisk stil, den här mer modern och den som ni ser i 

skyltfönstret, det är vår senaste modell 

6. Jag tror jag skall prova den här 

7. den moderna, ja 

8. och den i skyltfönstret 

9. ok perfekt 

10. var är provhytterna? 

11. därborta 

12. Jaha, vilken föredrar ni? 

13. Jag föredrar den här, den senaste modellen, men den sitter åt lite, kan jag prova storleken ovanför? 

14. Självklart, låt oss se 

15. Passar det er? 

16. Ja, jag tycker mycket om den här skjortan! Jag tar den. Vad kostar den? 

17. 19,65 euro 

18. Tar ni visakort? 

19. Självklart herrn 

20. Mycket bra. Vill ni ha en liten påse? 

21. Ja tack 

22. Hej då och ha en trevlig kväll! 

23. Hej då, tack detsamma! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans une ______________________________________________________ 

Monsieur? 

Euh...je voudrais du ______________________________________________, s’il vous plaît 

Oui, monsieur, voilà 

Oh pardon. Euh......c’est du papier-__________________ que je veux. Excusez-moi 

______________________________________, monsieur. Voilà, _______________________________ ? 

MMM....un bloc-notes. Un grand. 

_________________________ ceux-là, monsieur, de ce format, 

Ah non, __________________________ un peu plus grand que ça. 

Je suis désolée monsieur. ________________________________. 

Tant pus. Euh....vous avez des gros feutres, des lavables ? C’est pour __________________ sur un 

____________________ blanc. 

Voilà des ____________________ monsieur. Regardez, __________________ qu’ils sont permanents.  

______________________________. Vous ne savez pas où je ____________________ en trouver des lavables ? 

Oh, le____________  ________________________où vous êtes sûr d’en trouver, c’est chez Delarue. 

_______________________, c’est la grande librairie ___________________________ de la faculté. 

Ah oui, euh..je vois. Euh, merci madame. 

___________________________________ monsieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



På en stormarknad 

1. Ursäkta mig fröken. « Skulle ni ha växel på 1 euro?” Jag behöver ett 3 50-centimes-mynt till kundvagnen. 

2. Varsågod fröken. 

3. Vad önskas, fröken? 

4. Jag skulle vilja ha en stor bit camembert tack. Inte alltför mogen. 

5. Varsågod. Något mer? 

6. Jag tar en stor bit mögelost också. 

7. Blir det bra så här? 

8. Nej, ge mig lite mer. 

9. Var det bra så? 

10. Ja tack. Betalar jag här? 

11. Nej, ni betalar allt i kassan därborta. 

12. Ok, tack så mycket. Var ligger fiskdisken? 

13. ni hittar fisken därborta till vänster 

14. Tack så mycket 

15. Fröken? 

16. Jag skulle vilja ha 3 torskfiléer tack. 

17. Jag är ledsen fröken. Jag har ingen mer torsk idag. Men jag har rea på sjötunga om ni vill. Den är suverän! 

18. Ok, ge mig mig några sjötungefiléer då. 

19. Var det allt? 

20. Ja tack. Jag går till kassan. 

21. Fröken! Se upp, detta är snabbkassan för mindre än 5 varor. Er kundvagn är full! 

22. Oj ursäkta mig, jag såg inte det. I så fall går jag till en annan kassa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Excès de vitesse 

_________________________________________ ? 

Vous ___________________ à 150 madame ! La ___________________ est à 110 à l’heure. 

Comment ? Je faisais du 150 ? Mais ce n’est pas possible ! 

Si madame, c’est ______________________________. On vous a contrôlée au radar. __________________________, 

s’il vous plaît. 

Voilà...le radar _______________________ ? Ah, maintenant je comprends ! 

___________________________________________ ! Tout le monde sait qu’on ne peut pas se fier au radar ! 

Erreur ou non, ça vous ________________ 2000 Francs avec _______________________________ ! 

______________________ ! Mais ce n’est pas possible ! J’ai absolument ________________ de ma voiture pour mon 

travail ! 

Vous ________________________ tout ça quand vous ____________  ______________________. Mais vous 

__________________ au moins une semaine de retrait. Voilà la ________________________________. Au revoir 

madame ! 

Mais, c’est __________________________ ! Quel _______________________ ! Il ne voulait même pas discuter. 

___________________________, on n’est plus ______________________ dans ce pays aujourd’hui ! 

 



 

 



 

 



Excès de vitesse 

Qu’est-ce qu’il y a ? 

Vous rouliez à 150 madame ! La limite est à 110 à l’heure. 

Comment ? Je faisais du 150 ? Mais ce n’est pas possible ! 

Si madame, c’est même certain. On vous a contrôlée au radar. Vos papiers, s’il vous plaît. 

Voilà...le radar vous dites ? Ah, maintenant je comprends ! Il doit y avoir une erreur ! Tout le monde sait qu’on ne peut 

pas se fier au radar ! 

Erreur ou non, ça vous coûte 2000 Francs avec retrait du permis ! 

Retrait du permis ! Mais ce n’est pas possible ! J’ai absolument besoin de ma voiture pour mon travail ! 

Vous expliquerez tout ça quand vous serez convoquée. Mais vous aurez au moins une semaine de retrait. Voilà la 

contravention. Au revoir madame ! 

Mais, c’est inadmissible ! Quel imbécile ! Il ne voulait même pas discuter. Décidément, on n’est plus libre dans ce pays 

aujourd’hui ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Dans une librairie-papeterie 

Monsieur? 

Euh...je voudrais du papier à lettres, s’il vous plaît 

Oui, monsieur, voilà 

Oh pardon. Euh......c’est du papier-avion que je veux. Excusez-moi 

Il n’y a pas de mal, monsieur. Voilà, et avec ça ? 

MMM....un bloc-notes. Un grand. 

On n’a que ceux-là, monsieur, de ce format, 

Ah non, il m’en faut un peu plus grand que ça. 

Je suis désolée monsieur. Nous n’en avons pas. 

Tant pus. Euh....vous avez des gros feutres, des lavables ? C’est pour écrire sur un tableau blanc. 

Voilà des marqueurs monsieur. Regardez, je crois qu’ils sont permanents.  

Vous avez raison. Vous ne savez pas où je pourrais en trouver des lavables ? 

Oh, le seul endroit où vous êtes sûr d’en trouver, c’est chez Delarue. Vous savez, c’est la grande librairie en face de la 

faculté. 

Ah oui, euh..je vois. Euh, merci madame. 

Il n’y a pas de quoi monsieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


