
révisionc5ht22; räkna upp dagarna i rätt ordning 

udjie recerdim diram 

inldu henamcid demais 

erdidenv svara på frågan: c’est quel jour 
aujourd’hui? 

svara på frågan: c’est quelle date 
aujourd’hui? 

 

révisionc5ht22; repetera ätbart; säg muntligt och översätt 

fraise pomme framboise 

poire cerise oignon 

ail moutarde chou 

fleur chou-fleur pomme de terre 

légumes viande poisson 

myrtille mangue haricot 

 
révisionc5ht22; säg färgerna och siffrorna på franska: 

rosa 55 gul 

46 svart 67 

röd 72 vit 

83 brun 70 

grå 60 blå 

90 lila 15 

80 95 100 

vilken färg är det? vilken färg gillar du? 
vilken är din 
favoritfärg? 

 
JÉOPARDY! ställ frågan till svaret: 

 je m’appelle Elisabeth 

 j’ai cinquante ans 

 oui, j’ai une soeur 

 elle s’appelle Anne-Marie 

 oui, j’ai un fils 



 il s’appelle Nathan 

 non, je suis divorcée 

 j’habite à Paris 

 j’aime le théâtre 

 je n’aime pas le padel 

 ma couleur préférée c’est le marron 

 

säg siffror till kompisen ; kryssa i och jämför 

 

révisionc5ht22; quelle heure est-il?: läs på franska och tala om vad klockan är 

il est onze heures 
il est neuf heures et 

demie 
il est trois heures et 

quart 
il est cinq heures 

vingt-cinq 
il est huit heures 

moins cinq 
il est six heures 

moins vingt 
il est deux heures 

moins le quart 
il est sept heures dix 

il est quatre heures 
moins vingt-cinq 

 



JEU ; kryssa 1 ruta på varje rad (inte första spalten); ställ ja/nej-frågor till kompisen för att hitta hens kryss 

tu 

t’appelles 

comment ? 

Olivier Agnès Carole Brigitte Christophe Alexandre François Isabelle 

tu as quel 

âge ? 
12 ans 55 ans 63 ans 73 ans 86 ans 91 ans 95 ans 99 ans 

tu habites 

où ? 
à Lille à Lyon à Marseille à Dijon à Rennes à Cannes à Nice à Grenoble 

quel temps 

fait-il ? 

il fait 

mauvais 
il fait beau il fait chaud il fait froid 

il fait du 

vent 

il fait du 

soleil 
il pleut il neige 

c’est quel 

jour ? 
lundi mercredi jeudi vendredi dimanche samedi mardi 

tu ne sais 

pas 

c’est 

quelle 

date ? 

11/08/1995 16/12/1974 17/07/1992 26/06/1972 30/05/1991 07/02/1990 14/07/1789 06/06/2005 

tu mesures 

combien ? 
1m55 1m96 1m43 1m65 1m93 1m74 1m90 1m54 

quelle est 

ta couleur 

préférée ? 

jaune rose vert blanc noir rouge bleu gris 

quel est 

ton chiffre 

préféré ? 

40 50 60 70 80 90 100 30 

qu’est-ce 

que tu 

détestes ? 

le saumon 
les 

crustacés 
les crudités la glace 

les 

bonbons 
les légumes les pâtes les sauces 

tu as des 

frères et 

soeurs ? 

1 frère 1 soeur 2 soeurs 3 frères 
1 frère et 1 

soeur 
3 soeurs 

2 soeurs et 

2 frères 

1 demi-

frère 

quel est 

ton sport 

préféré ? 

la natation l’équitation le rugby l’athlétisme le ski alpin 
le ski 

nautique 
le basket le football 

quel est 

ton mois 

préféré ? 

juin juillet août mai février avril septembre octobre 

quelle 

heure est-

il ? 

11.20 16.35 19.45 22.10 17.55 14.10 15.30 21.15 

 
tu t’appelles comment ? Olivier Agnès Carole Brigitte Christophe Alexandre François Isabelle 

tu as quel âge ? 12 ans 55 ans 63 ans 73 ans 86 ans 91 ans 95 ans 99 ans 

tu habites où ? à Lille à Lyon à Marseille à Dijon à Rennes à Cannes à Nice à Grenoble 

quel temps fait-il ? il fait mauvais il fait beau il fait chaud il fait froid il fait du vent il fait du soleil il pleut il neige 

c’est quel jour ? lundi mercredi jeudi vendredi dimanche samedi mardi tu ne sais pas 

c’est quelle date ? 11/08/1995 16/12/1974 17/07/1992 26/06/1972 30/05/1991 07/02/1990 14/07/1789 06/06/2005 

tu mesures combien ? 1m55 1m96 1m43 1m65 1m93 1m74 1m90 1m54 

quelle est ta couleur 
préférée ? 

jaune rose vert blanc noir rouge bleu gris 

quel est ton chiffre préféré ? 40 50 60 70 80 90 100 30 

qu’est-ce que tu détestes ? le saumon les crustacés les crudités la glace les bonbons les légumes les pâtes les sauces 

tu as des frères et soeurs ? 1 frère 1 soeur 2 soeurs 3 frères 1 frère et 1 
soeur 

3 soeurs 2 soeurs et 2 
frères 

1 demi-frère 

quel est ton sport préféré ? la natation l’équitation le rugby l’athlétisme le ski alpin le ski nautique le basket le football 

quel est ton mois préféré ? juin juillet août mai février avril septembre octobre 

quelle heure est-il ? 11.20 16.35 19.45 22.10 17.55 14.10 15.30 21.15 

 



révisionc5ht22; väder 

vad är det för väder? det är varmt det är kallt 

det är grått det är vackert väder det är dåligt väder 

det är soligt det är blåsigt det snöar 

det regnar det snöar inte det regnar inte 

 

révisionc5ht22; vad heter orden på franska? 

inte trött jag är 

du är han är hon är 

jag har du har hon har 

han har jag vet jag vet inte 

jag förstår jag förstår inte varsågod 

 
révisionc5ht22; beställ mat på denna restaurang: 

 



på restaurang ; prénom..................................................résultat................................... 

Matsedeln 

Jag skulle vilja ha 

Vad önskas? 

Ung. kan jag be och få? 

Notan tack 

det är gott, är det gott? 

 
7 DIALOGUE AU RESTAURANT 
 
1: 
 
un croque-monsieur, s’il vous plaît 
voilà monsieur/madame/mademoiselle 
merci, l’addition s’il vous plaît 
voilà, merci et au revoir 
merci, au revoir 
 
2: 
 
Garçon! (Monsieur/Madame/Mademoiselle/) S’il vous plaît. 
Oui, bonjour; vous désirez? 
la carte, s’il vous plaît 
voilà la carte 
je voudrais une soupe à l’oignon comme entrée 
très bien et comme plat? 
comme plat une entrecôte s’il vous plaît 
oui, quelle cuisson? 
à point 
et comme dessert? 
comme dessert une glace, s’il vous plaît 
d’accord et comme boisson? 
un coca, s’il vous plaît 
tout de suite 
---------- 
alors, ça a été?  
très bon, l’addition s’il vous plaît 
bien sûr; voilà l’addition 
merci et au revoir 
merci, au revoir et bonne journée 
merci, pareillement 
 
3: 
 
Monsieur, Madame, Mademoiselle; s’il vous plaît! 
oui, bonjour 
bonjour, la carte s’il vous plaît 
voilà la carte 
merci 



alors, vous désirez? 
je voudrais une salade de tomates, s’il vous plaît 
très bien 
et un steack-frites, s’il vous plaît 
oui, et comme dessert? 
comme dessert, une Pêche Melba 
très bien 
monsieur! l’addition s’il vous plaît 
et voilà l’addition, 22 euros 
merci et au revoir 
merci, au revoir 
 
VIKTIGA RESTAURANGGLOSOR; säg muntligt, facit finns längre ner 
 

kyparn, pojken till att dricka utan 

”kan jag be och få”, (tack) till efterrätt mycket 

matsedeln vilken stekning? notan 

vad önskas? blodig herre 

jag skulle vilja ha medium fru 

jag tar välstekt fröken 

har ni bestämt er? vatten ha en bra dag 

till förrätt smakade det bra? detsamma 

till huvudrätt mycket gott tack 

till varmrätt med  

 
kyparn, pojken garçon garsåååå 

”kan jag be och få”, (tack) s’il vous plaît sill vo plä 

matsedeln la carte la kart 

vad önskas? vous désirez? vo deziree 

jag skulle vilja ha je voudrais schö vodrä 

jag tar je prends schö praaaa 

har ni bestämt er? vous avez choisi? vo zavvee chåazi 

till förrätt comme entrée kom aaaaantreee 

till huvudrätt comme plat kom pla 

till varmrätt comme plat chaud kom pla schå 

till att dricka comme boisson kom båassåååå 

till efterrätt comme dessert kom dässär 

vilken stekning? quelle cuisson? käll kuissåååå 

blodig saignant sänjaaaaa 

medium à point a på äääää 

välstekt bien cuit bjääää ku i 

vatten de l’eau dö lå 

smakade det bra? ça a été? sa a ete 

mycket gott très bon trä bååååå 

med avec aväck 

utan sans saaaaa 

mycket beaucoup de båko dö 

notan l’addition laddisjiåååå 

herre monsieur möss jö 

fru madame ma damm 

fröken mademoiselle madd måa zäll 

ha en bra dag bonne journée bånn schorneee 

detsamma pareillement paräjj maaaa 

tack merci märsi 

 



kläder; les vêtements 

Cherche dans la grille des vêtements et des accessoires 
 

 
un peu d’aide : 

 

 
 
 
 



QUI EST-CE? 
 

han har långt hår hon har kort hår han har rakt hår 

hon har krulligt hår han har lockigt hår jag har mörkt hår 

du har ljust hår han har skägg han har mustasch 

hon har glasögon han har blåa ögon hon har brunt hår 

hon har bruna ögon hon har örhängen han är flintskallig 

hon har keps il a un petit nez elle a de grandes oreilles 

il a un bonnet il n’a pas de cheveux elle a un béret bleu 

 

 

elle a des lunettes 
elle a des cheveux courts 
elle a des cheveux gris 
elle a des yeux bleus 
elle a des cheveux raides 
elle a un collier 
elle a une petite bouche 
 

hon heter Elisabeth 
hon är född 18/04/1961 
hon är................år gammal 
hon har en syster 
hennes syster heter Anne-Marie 
hon är inte gift 
hon har en son 
sonen heter Nathan 
hon är politiker 
hon gillar böcker, opera och teater 

 

il a une casquette bleue 
il a des yeux marron 
il a des cheveux frisés 
il a des cheveux courts 
il a des cheveux bruns 
il a la peau foncée 
il n’a pas de lunettes 
il a de petits yeux 

han heter Yannick 
han är född 18/05/1960 
han är...................år gammal 
har är född i Sedan 
han har 5 barn 
han är musiker, sångare, tennisspelare 
han har 2 systrar 
hans systrar heter Nathalie och Isabelle 
han gillar inte choklad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

några olika djur på franska: 

 

 

 

 



dialoguessimples1a 

1. bonsoir madame, vous désirez? 

2. bonsoir monsieur, une glace s’il vous plaît 

3. bien sûr, quel parfum désirez-vous ? 

4. qu’est-ce que vous avez comme parfum? / qu’est-ce qu’il y a ? 

5. regardez notre carte : 

 



6. alors, une glace chocolat-café s’il vous plaît 

7. combien de boules ? 

8. c’est combien ? 

9. une boule 1 euro, deux boules 1,50, trois boules 2,30 et quatre boules 2,80 

10. deux boules s’il vous plaît 

11. et voilà madame, ça fait 1,50 euros s’il vous plaît 

12. voilà monsieur, vous avez une serviette s’il vous plaît 

13. mais bien sûr, tenez madame, au revoir et bonne journée 

14. merci, au revoir et pareillement 

 

 

 

 


