
discussionn3a 

1. fråga varandra vad ni har gjort i helgen 

2. berätta om din fredagskväll 

3. *berätta om helgens fest hos........ 

4. varför var inte Stefan bjuden på festen? 

5. fråga och berätta vad ni åt för mat i helgen 

6. berätta om helgens roligaste händelse 

7. berätta om det tråkigaste med förra helgen 

8. vad hann du inte göra i helgen? 

9. berätta för varandra om lördagskvällen 

10. fråga varandra hur dags ni gick upp i lördags och söndags 

11. fråga varandra hur dags ni gick och lade er i lördags och söndags 

12. fråga varandra om ni tittade på sport i helgen 

13. fråga varandra om ni sportade i helgen 

14. vad hände i världen i helgen? 

15. *berätta om ditt möte i helgen med superkändisen...... 

16. kommer du ihåg någon av de senaste nätternas drömmar? berätta! 

17. något oväntat som hände i helgen? 

18. *varför ringde grannen på hos er i lördags? 

19. *det luktade bränt hos er i helgen, förklara! 

20. berättade om något du skrattade åt i helgen 

21. fråga varandra hur er kommande vecka ser ut, några planer? något viktigt som händer? 

 

 



discussionc4a 

1. tu t’es couché à quelle heure vendredi soir ? 

2. je me suis couché à minuit vendredi  

3. tu t’es levé à quelle heure samedi matin ? 

4. je me suis levé à neuf heures 

5. qu’est-ce que tu as mangé samedi midi ? 

6. samedi midi j’ai mangé du poulet avec du riz 

7. et qu’est-ce que tu as bu ? 

8. j’ai bu de la limonade 

9. qu’est-ce que tu as fait vendredi soir ? 

10. vendredi soir j’ai regardé un film avec mes amis 

11. quel film ? 

12. c’était un film d’action 

13. il était bien ? 

14. oui, ça va/non, il était nul 

15. tu as fait du sport ce week-end ? 

16. oui, samedi après-midi j’ai fait de la natation/j’ai fait du cheval/j’ai fait un 

footing/j’ai joué au golf 

17. qu’est-ce que tu as fait dimanche ? 

18. dimanche j’ai été avec mes amis 

19. qu’est-ce que vous avez fait ? 

20. on est allé au centre commercial, on a fait shopping, on a joué au foot, on a fait une promenade 

21. tu as regardé la télé ce week-end ? 

22. oui, j’ai regardé un match de rugby, j’ai regardé les Jeux Olympiques, j’ai 

regardé les infos 

23. qu’est-ce qui s’est passé dans le monde ces derniers jours ? 

24. qu’est-ce qui se passe cette semaine ? 

25. cette semaine j’ai beaucoup de travail, j’ai deux contrôles et trois devoirs 

26. cette semaine il n’y a rien de spécial, c’est une semaine ordinaire 

27. jeudi je vais fêter l’anniversaire de mon oncle, il fête ses 40 ans 

28. mercredi soir je vais au cinéma avec ma sœur 

29. mardi je vais jouer au basket  

30. lundi soir je vais étudier pour mon contrôle de maths mardi matin 

 

 



reportage ; la célébrité ; pose des questions à cette super célébrité ! 

1. när föddes ni ? 

2. var föddes ni ? 

3. hur var er barndom ? 

4. har ni syskon ? 

5. hur blev ni känd ? 

6. hur var ni som barn? 

7. vad tyckte ni om som barn? 

8. drämde ni om att bli känd? 

9. hur känns det att vara så känd? 

10. när startade er karriär? 

11. första succén? 

12. hur ”upptäcktes” ni? 

13. vad är nyckeln till framgång? 

14. nackdelar med kändisskapet? 

15. har ni förändrats sedan ni blev känd? 

16. Enfant, comment étiez-vous ? 
17. Enfant, que vouliez-vous faire quand vous seriez grand ? 
18. Aviez-vous un jouet préféré ? 
19. Décrivez comment étaient vos parents pendant votre enfance ? 
20. Avez-vous été victime d’intimidation pendant votre enfance ? 
21. Où avez-vous grandi ? 
22. Quelles matières étaient vos meilleures et vos pires à l’école ? 
23. Quel est le nom de votre professeur préféré à l’école ? 
24. En grandissant, quels étaient vos jeux préférés ? 
25. Que faisiez-vous avec vos amis d’enfance pour vous amuser ? 
26. Racontez votre expérience d’enfance la plus embarrassante ? 
27. Quel genre d’étudiant diriez-vous que vous étiez ? 
28. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite à l’école pour aider vos camarades de classe ? 
29. Questions personnelles 
30. Spécifiquement, les célébrités reçoivent des questions qui touchent à leur vie personnelle. Voici quelques-unes 

de ces questions personnelles : 
31. Êtes-vous en couple ? 
32. Avez-vous des vêtements préférés ? 
33. Décrivez le meilleur rendez-vous que vous ayez eu ? 
34. Êtes-vous déjà sorti avec un fan ? 
35. Combien d’autres langues parlez-vous ? 
36. Si vous pouviez changer de nom, quel serait votre nouveau nom ? 
37. Si vous pouviez transmettre un message à vos fans, quel serait-il ? 
38. Nommez la personne la plus désordonnée/propre que vous connaissez ? 
39. Qu’est-ce qui vous inspire ? 
40. Qu’est-ce que ça fait d’être une célébrité ? 
41. Que peut faire une personne pour attirer votre attention ? 
42. Quelle est la chose la plus mémorable et la plus excitante que vous ayez vue dans votre domaine/industrie ? 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


