
révisionc3ht22; räkna upp dagarna baklänges, börja med torsdag: 

torsdag onsdag tisdag 

måndag söndag lördag 

fredag vilken dag är det? vilket datum är det? 

 

révisionc3ht22; repetera frukter, bär, grönsaker; säg muntligt 

hallon körsbär jordgubbar 

potatis grönsaker frukter 

päron äpple purjolök 

lök vitlök vit lök 

kål blomkål apelsin 

plommon grapefrukt blåbär 

 

jeu de lettres; bokstavsleken; säg frukter, bär, grönsaker i tur och ordning i alfabetisk ordning: börja med A sedan B etc: 

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

révisionc3ht22; vanliga fraser, säg muntligt 

jag är inte trött jag vill sova! jag skulle vilja ha en pannkaka med 
sylt 

vad gör ni? vi gör ingenting ska vi gå på bio ikväll? 

jag tar en sallad med ost och 
skinka tack 

vad gillar du inte för musik? vilken är din favoritsport? 

 

révisionc3ht22; säg färgerna på franska: 

tisdag söndag torsdag 

måndag onsdag fredag 

lördag 14 15 

16 50 90 
 

 

 

 

 



vad är det för väder? berätta vad det är för väder på olika platser i Frankrike 

 

berätta nu i dåtid vad det var för väder i helgen (använd kartorna) 

 



révisionc3ht22; säg siffrorna 

13 23 35 41 56 60 

62 64 69 70 72 74 

79 80 83 85 89 90 

91 92 93 94 95 99 

146 171 259 333 4567 16 596 

 

presentera er för varandra, ni är nedanstående personer: berätta vem ni är i jag-form 

Élisabeth Borne född 18/04/1961 i Paris 
har varit gift, nu skild ; har en syster Anne-Marie och 
en son Nathan, smeknamn Babette 
älskar att arbeta, är utbildad ingenjör; engagerad i 
politiken, har tillhört den franska vänstern, har varit 
bl.a. transportminister; idag är hon premiärminister; 
hon gillar att gå på teater, på opera och läsa romaner; 
hon tycker mycket om finländaren Arto Paasilinna 
hon gillar inte efterrätter, katter eller klassisk musik; 
hon röker elcigaretter 
hon bär glasögon 

Kevin Bonnet född 31/01/1983 i Rouen i norra 
Frankrike; han är sångare, musiker och kompositör; 
smeknamn Keen’V; hans pappa är läkare; han har en 
syster Lorelei.B född 1986 som också är sångerska; 
han är gift med en 8 år äldre tjej som är sjuksköterska; 
han har inga barn; han älskar att sjunga, spela padel, 
titta på film och gå på konsert; däremot tycker han 
inte om grönsaker och skaldjur; han avskyr snö och 
vinter; han har vunnit många musikpriser i Frankrike 
han är ganska lång och har kort, brunt hår 

 

révisionc3ht22; vad heter orden på franska? 

alltid ofta ibland 

sällan kanske aldrig 

inte inte längre, inte mer igen, ytterligare 

varför inte nu genast 

snart bara tidigt - sent 

 

révisionc3ht22; säg i jag-form i presens 

äta en croque-monsieur dricka en läsk sova 

arbeta spela, leka spela fotboll 

spela basket shoppa titta på teve 

spela på datorn rida simma 

bada vila sig resa 

faire des balades/promenades faire la fête faire du sport 

ne rien faire être avec des amis s’amuser 



böj i presens 

faire du sport écouter de la musique 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

révisionc3ht22; säg i jag-form i passé composé (dåtid) 

äta en croque-monsieur dricka en läsk sova 

arbeta spela, leka spela fotboll 

spela basket shoppa titta på teve 

spela på datorn rida simma 

sporta festa ta promenader 

 

böj i presens vila sig böj i passé composé bada 

je je 

tu tu 

il il 

elle elle 

on on 

nous nous 

vous vous 

ils ils 

 

 



révisionc3ht22; säg i jag-form i passé composé (dåtid) 

bada vila sig resa 

ne rien faire être avec des amis s’amuser 

 

Plus de 50 phrases les plus utilisées en français : läs och översätt muntligt dessa viktiga meningar : 

• -J’espère que tout va bien pour toi. 
• · Je ne peux pas venir demain. 
• · Dommage ! 
• · Je m’inquiète pour mes parents. 
• · Je suis triste / malheureux. 
• · Ça ne va pas (bien) / ça va mal. 
• · Ça me fait peur. 
• · C’est fini. Ça va mieux ! 
• · J’aime bien marcher. 
• · Quelle journée ! 
• · Je déteste les lundis. 
• · Je n’aime pas les crudités. 
• · Ce n’est pas bien ! 
• · Il n’est pas terrible, ce film 
• · Ça va ? 
• · Qu'est-ce qu'il y a ? 
• · Qu’est-ce qui se passe ? 
• · Quelle histoire ! Je te comprends. 
• · Ne t’en fais pas, ce n’est pas important. 
• · Excusez-moi ! C’est loin, la gare ? 
• · Excusez-moi ! Où se trouve le rayon portables, s’il vous plaît ? 
• · Excusez-moi ! Où se trouve la sortie, s’il vous plaît ? 
• · Ne crie pas. – Parle un peu moins fort. 
• · Ne mange pas aussi vite ! – Mâche bien ta nourriture. 
• · Tu as encore mis un bazar pas possible ! – Range ta chambre s’il te plaît. 
• · Combien de temps je vais encore devoir t’attendre ? – C’est l’heure de partir, dépêche-toi. 
• · Où est-ce que tu crois aller ? – Descends s’il-te-plaît. 
• · Tu vas tomber. – Fais attention. 
• · Tu vas le regretter ! – Fais attention à ce que tu fais. 
• · Tu vas glisser ! – Fais attention où tu marches. 
• · Tu vas être trempé ! – Prends un parapluie et mets tes bottes. 
• · Ne cours pas. – Marche plus lentement. 
• · Prends ton temps ! – Tu as encore du temps devant toi. 
• · Je suis en train de te parler ! – Ecoute-moi s’il te plaît. 
• · Allez, termine ce que tu fais ! – Tu dois terminer ce que tu es en train de faire, le temps est écoulé. 
• · Combien de fois dois-je te le dire encore ? – Fais ce que je t’ai demandé s’il te plaît. 
• · Je ne sais plus comment te dire les choses ! – Trouvons une solution qui nous convient à tous les 

deux. 
• · Tu es sourd ? – Ecoute-moi s’il te plaît. 
• · Tu es aveugle ? – Fais plus attention à ce que tu fais s’il te plaît. 
• · Tu n’as pas honte ? – Pense à ce que tu viens de faire. 
• · Ne parle pas comme ça ! – Dans notre famille, nous ne parlons pas de cette manière. 
• · Je te l’avais dit – Apprends de cette situation et tu ne commettras plus la même erreur. 
• · Tu ne peux pas y arriver ! – Essaye, car si tu n’essayes pas, tu ne sauras pas de quoi tu es capable. 
• · Je ne sais pas ! – Réfléchissons-y ensemble. 
• · Tu te trompes ! – C’est ton avis/opinion. 
• · Je t’ai dit non ! – Je t’ai donné mon avis et je ne vais pas en changer. 
• · Parce que je te le dis ! – C’est une décision que tes parents ont prise. 

 

 



révisionc3ht22; några vanliga verb; vad heter de? böj dem i presens: 

göra vilja (ha) ta 

komma se säga 

veta känna till kunna 

gå, åka, må, ska dricka gå ut 

åka iväg sova vara 

ha sätta, ställa, lägga springa 

 

s’il pleuvait 
demain que 
feriez-vous? 

qu’est-ce que 
tu fais? 

Pierre, qu’est-
ce qu’il a fait? 

qu’est-ce qu’ils 
feront? 

connaître-pouvoir 
quelle est la 
question? 

vous liriez un 
journal? 

sover du? il (dormir) ils (faire) du shopping tu connais ce verbe? 
tu (voir) 

l’oiseau dans 
l’arbre ? 

vous dormiriez? förstår du ? il (boire) du lait ils (lire) des romans je connais ta tante 
vous (voir) 

mon frère ? 

vous boiriez un 
café? 

dricker du 
kaffe ? 

il (partir) à 
Nice* 

ils (partir) en week-
end 

vous connaissez 
Paris ? 

tu (croire) en 
Dieu? 

vous partiriez en 
vacances? 

städar du ? 
il (faire) la 
vaisselle 

ils (dire) des bêtises 
ils ne connaissent 

pas la Suède 
vous (croire) 

au Père Noël ? 

vous sortiriez en 
boîte? 

läser du en 
roman ? 

il (prendre) une 
limonade 

ils (prendre) une 
crêpe à la Chantilly 

je peux vous aider? 
qu’est-ce que 

tu (dire)? 

vous prendriez un 
diabolo? 

tar du en varm 
choklad ? 

il (lire) un livre ils (faire) la cuisine 
vous pouvez 

m’aider? 
qu’est-ce que 
vous (dire)? 

vous feriez le 
ménage? 

vet du inte ? 
il (sortir) en 

boîte* 
ils (mettre) la table 

ils ne peuvent pas 
t’aider 

vous (venir) à 
quelle heure? 

vous ne sauriez 
pas? 

skrattar du ? 
il (mettre) la 

table 
ils (boire) quelque 

chose 
elle peut t’aider 

ils (venir) ce 
soir? 

vous ririez? dukar du? 
il (aller) en 

Italie* 
ils (sortir) en ville 

nous pouvons venir 
ce soir 

tu (venir) avec 
moi? 

vous mettriez la 
table? 

lagar du mat? 
il (perdre) un 

match de boxe 
ils (aller) à Västerås 

il connaît ton 
adresse 

vous (vouloir) 
une glace? 

 
s’il pleuvait demain 

que feriez-vous? 
qu’est-ce que tu 

fais? 
Pierre, qu’est-ce 

qu’il a fait? 
qu’est-ce qu’ils 

feront? 
connaître-pouvoir 

quelle est la 
question? 

vous liriez un 
journal? 

sover du? il (dormir) 
ils (faire) du 

shopping 
tu connais ce 

verbe? 
tu (voir) l’oiseau 

dans l’arbre ? 

vous dormiriez? förstår du ? il (boire) du lait ils (lire) des romans je connais ta tante 
vous (voir) mon 

frère ? 

vous boiriez un 
café? 

dricker du kaffe ? il (partir) à Nice* 
ils (partir) en week-

end 
vous connaissez 

Paris ? 
tu (croire) en Dieu? 

vous partiriez en 
vacances? 

städar du ? il (faire) la vaisselle ils (dire) des bêtises 
ils ne connaissent 

pas la Suède 
vous (croire) au 

Père Noël ? 

vous sortiriez en 
boîte? 

läser du en roman ? 
il (prendre) une 

limonade 
ils (prendre) une 

crêpe à la Chantilly 
je peux vous aider? 

qu’est-ce que tu 
(dire)? 

vous prendriez un 
diabolo? 

tar du en varm 
choklad ? 

il (lire) un livre ils (faire) la cuisine 
vous pouvez 

m’aider? 
qu’est-ce que vous 

(dire)? 

vous feriez le 
ménage? 

vet du inte ? il (sortir) en boîte* ils (mettre) la table 
ils ne peuvent pas 

t’aider 
vous (venir) à quelle 

heure? 

vous ne sauriez 
pas? 

skrattar du ? il (mettre) la table 
ils (boire) quelque 

chose 
elle peut t’aider ils (venir) ce soir? 

vous ririez? dukar du? il (aller) en Italie* ils (sortir) en ville 
nous pouvons venir 

ce soir 
tu (venir) avec moi? 

vous mettriez la 
table? 

lagar du mat? 
il (perdre) un match 

de boxe 
ils (aller) à Västerås 

il connaît ton 
adresse 

vous (vouloir) une 
glace? 

 



 

infinitif présent – je tu il nous vous ils 
       

gå, åka       
ha, få       
dricka       
känna till       
springa       
tro       
säga       
sova       
skriva       
vara       
göra       
sätta       
åka iväg       
kunna       
ta       
veta       
gå ut       
komma       
se       
vilja       

 

infinitif présent – je tu il nous vous ils 
       

gå, åka vais vas va allons allez vont 
ha, få j’ai as a avons avez ont 
dricka bois bois boit buvons buvez boivent 
känna till connais connais connaît connaissons connaissez connaissent 
springa cours cours court courons courez courent 
tro crois crois croit croyons croyez croient 
säga dis dis dit disons dites disent 
sova dors dors dort dormons dormez dorment 
skriva écris écris écrit écrivons écrivez écrivent 
vara suis es est sommes êtes sont 
göra fais fais fait faisons faites font 
sätta mets mets met mettons mettez mettent 
åka iväg pars pars part partons partez partent 
kunna peux peux peut pouvons pouvez peuvent 
ta prends prends prend prenons prenez prennent 
veta sais sais sait savons savez savent 
gå ut sors sors sort sortons sortez sortent 
komma viens viens vient venons venez viennent 
se vois vois voit voyons voyez voient 
vilja veux veux veut voulons voulez veulent 

 
gå igenom verben på följande länk och säg vad de betyder (verbes d’action) 

PARLEZ! klicka och spela pratspelen här! (jeu de serpent) 

https://www.librairie-interactive.com/IMG/pdf/planche_miniatures_actions.pdf
https://allomamandodo.com/wp-content/uploads/2020/04/JEU-DU-SERPENT-ACRIVITE.pdf


 



läs skämten: 
 
2. Toto conjugue 
La maîtresse demande à Toto : 
- À quel temps est la phrase suivante : “Il pleuvait fort ce jour-là”. 
Toto répond : 
- Un sale temps, madame ! 
 
3. Chez le docteur 
Un homme va voir un médecin parce qu'il a des problèmes de mémoire : 
- Docteur, s’il vous plaît, aidez-moi, j'ai des pertes de mémoire ! Que dois-je faire ? 
Le docteur lui répond : 
- Commencez par me payer tout de suite ! 
 
4. Toto se blesse 
C'est Toto qui va voir sa maman en pleurs : 
- Maman, je me suis fait mal ! 
Sa maman lui dit : 
- Où ça ? 
Et Toto répond : 
- Là-bas ! 
 
5. Trois hommes et un escalier 
Trois hommes montent l’escalier de leur immeuble parce que leur ascenseur est en panne. Ils habitent au dernier. Au 
bout de 500 marches, le premier dit : 
- Vous savez quoi les gars ? 
- Non ? répondent les autres. 
- Je suis fatigué, je m’arrête là ! 
Au bout de 750 marches, le deuxième s’exclame à son tour : 
- Vous savez quoi les gars ? 
- Non ? 
- Je suis fatigué, je m’arrête là ! 
Arrivé à l'appartement, le dernier se penche dans l’escalier et dit : 
- Vous savez quoi les gars ? 
- Non ? 
- On a oublié les clés dans la voiture. 
 
6. Les devoirs de Toto 
Toto arrive en classe et interroge la maîtresse : 
- Madame, madame, est-ce que je peux être puni pour quelque chose que je n'ai pas fait ? 
La maîtresse lui répond : 
- Mais bien sûr que non ! On ne va pas te punir pour quelque chose que tu n'as pas fait, voyons ! 
Toto est soulagé : 
- Ouf j'ai eu peur, parce que je n'ai vraiment pas fait mes devoirs ! 
 
7. Problème de bain 
Un homme va chez le médecin et se plaint d'avoir du mal à s'endormir. Au lieu de lui donner des médicaments, le 
médecin lui propose autre chose : 
- Vous allez prendre chaque soir, au coucher, un verre de lait et un bain bien chaud, dit-il à son patient. Revenez me 
voir dans une semaine, nous ferons le point. 
Une semaine s’écoule et l'homme revient : 
- Avez-vous respecté ce que je vous ai prescrit ? lui demande le docteur. 
- Pas de problème pour le verre de lait, dit l’homme, mais le bain… je n'arrive pas à tout boire ! 
 
 
 
 
 
 

https://www.webjunior.net/trucs/coince-dans-l-ascenseur-10.php


8. Heure d'ouverture 
À 2h du matin, le téléphone du directeur d’un supermarché sonne : 
- Allô, dit une voix angoissée, à quelle heure votre magasin ouvre-t-il s’il vous plaît ? 
 
- À 9h ! répond le directeur, qui raccroche, excédé. 
Cinq minutes plus tard, le téléphone sonne à nouveau. La même voix demande alors : 
- Dites, est-ce que vous ne pourriez pas ouvrir un peu plus tôt ? 
- Mais, vous ne pouvez pas attendre comme tous les autres clients pour rentrer dans le magasin ? répond le directeur, 
en colère. 
- C'est que... ce n'est pas pour y entrer. C'est pour en sortir ! 
 
9. Respect des lieux 
Un homme entre dans une animalerie : 
- Bonjour, je voudrais 20 rats, 30 souris, 3 douzaines d'araignées, et autant de cafards, s'il vous plaît. 
- Mais, qu'allez-vous faire de toutes ces bestioles, lui demande le vendeur ? 
- Je rends mon appartement demain et on m'a demandé de le remettre dans l'état où je l’ai trouvé. 
10. Bien dressé 
Deux singes discutent dans un laboratoire : 
- Tu vois le type en blouse blanche là-bas ? Eh bien, j'ai réussi à le dresser. À chaque fois que j'appuie sur ce bouton, il 
m'apporte une banane. 
 
klassrumsfraser ; läs, lyssna och säg efter på denna länk 
 
QUI DANS LA CLASSE........................? 
 

est le plus jeune? mange le plus de gâteaux ? n’arrive jamais en retard ? 

sourit le plus ? joue le mieux au padel ? ressemble plus à Stefan ? 

est le plus généreux ? sera une célébrité dans 15 ans ? boit le plus de boissons gazeuses ? 

ne sait pas mentir ? 
change le plus souvent de 

coiffure ? 
est le plus poli ? 

 

questions : Ställ 5 « konstiga » frågor till kompisen 
 
tu préfères........................? 
 

l’eau gazeuse ou l’eau plate ? le café ou le thé ? le rouge ou le noir ? 

la trottinette ou le vélo électrique ? le bain ou la douche ? 
les cheveux longs ou les cheveux 

courts ? 

la moustache ou la barbe ? le céleri ou les épinards ? la moutarde ou le ketchup ? 

 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/vocabulaire/50phrases.html

