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Kapitel 1 A
Frågesport om Frankrike (ﬂik 3, sidan 1)
1b
2c
3b
4a
5b

6c
7a
8b
9a
10b

11c
12a
13b
14a
15c

Kapitel 1 C
Jeu de mots (ﬂik 3, sidan 15)
1. zéro, un, deux, trois, quatre, cinq,
six, sept, huit, neuf, dix, onze,
douze, treize, quatorze, quinze,
seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf,
vingt
2. Tu t’appelles comment ?
3. Je m’appelle…
4. Tu habites où ?
6. Tu as quel âge ?
7. J’ai…ans.
8. Il est sympa.
10. Elle est sympa.
11. À plus tard !
12. Bonne journée !
13. Ça va ?/ Comment allez-vous ?
14. Voilà mon bus.
15. Une glace avec deux boules,
s’il vous plaît !

16. Quels parfums ?
18. Ça fait trois euros.
19. Au revoir.
20 C’est qui là-bas ?
21. C’est un copain/une copine.
22. Il s’appelle Luc.
24. Il est dans ma classe.
25. J’ai un frère.
26. Elle a une sœur.
27. Tu as un chat.
28. Il a une tortue.
29. Il a treize ans.
31. Elle s’appelle Céline.
32. Voici le perroquet.
33. Tu habites dans le centre.
34. Goya a seize frères et sœurs.
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Kapitel 2 B
Mots croisés (ﬂik 3, sidan 29)
Verticalement
1. déjeuner
3. musique
4. EPS
6. récréation
7. anglais

Horizontalement
3. arts plastiques
5. français
8. maths
9. allemand
10. technologie

Kapitel 2
Frågesport på kapitel 1 och 2 (ﬂik 3, sidan 34)
1b
2a

3a
4a

5b
6c

7a
8b

9c
10c

11a
12a

Kapitel 2
Jeu de mots (ﬂik 3, sidan 35)
1. je suis, tu es, il/elle/on est, nous
sommes, vous êtes, ils/elles sont
2. Il est quatre heures.
3. lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche
4. Passe-moi le cahier, s’il te plaît !
6. j’ai, tu as, il/elle/on a, nous avons, vous
avez, ils/elles ont
7. Je suis fatigué(e).
8. Le petit déjeuner est prêt.
10. J’ai un match de foot ce soir.
11. Tu es en retard.
12. Tu oublies ton sac de sport.
13. Il est une heure et demie.
14. Dépêche-toi !
15. Il est amoureux de Mathilde.
16. Le cours de français commence
à quelle heure ?
18. Elle est toujours gentille aussi.
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19. Qu’est-ce qu’on a à trois heures ?
20. On a musique.
21. Asseyez-vous, s’il vous plaît !
22. Entrez !
24. Excusez-moi, j’ai raté le bus.
25. français, anglais, allemand, maths,
sport/EPS, histoire-géographie,
sciences de la vie et de la terre,
sciences physiques, musique, arts
plastiques, technologie
26. Ouvrez vos livres à la page 15.
27. Je n’ai pas mon livre.
28. Quelle page ?
29. Tiens.
31. Silence, s’il vous plaît !
32. On a anglais à quelle heure ?
33. Passe-moi le livre, s’il te plaît !
34. Il est huit heures moins le quart.
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Kapitel 3
Jeu de mots (ﬂik 3, sidan 60)
1c
2a
3b
4b

5c
6a
7b
8c

9a
10b
11c
12a

13b
14a
15b
16c

Kapitel 3
Frågesport på kapitel 3 och 4 (ﬂik 3, sidan 73)
1. blanc/blanche, bleu/bleue, gris/grise,
jaune, marron, noir/noire, orange, rose,
rouge, vert/verte, violet/violette
2. Je vais essayer la jupe bleue.
3. Elle coûte 21 euros.
4. La cabine d’essayage est là-bas.
6. vingt, vingt et un, vingt-deux, vingttrois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six,
vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente,
trente et un, trente-deux…
7. un pantalon, un jean, un débardeur, une
veste, une casquette, un bonnet, une
écharpe, un col roulé, un top, des tennis,
une jupe, une robe, un tee-shirt, des
gants, des chaussettes, une ceinture,
des chaussures
8. C’est juste ma taille.
10. Elle a une robe verte et un pull/un col
roulé vert.
11. Je ne trouve pas mon portefeuille.
12. Il n’est pas dans mon sac.
13. J’ai des chaussures noires.
14. Tu es dans la classe de Maxime ?
15. Non, je ne connais pas Maxime.
16. Maxime est amoureux.
18. quarante, quarante et un, quarantedeux…cinquante, cinquante et un,

cinquante-deux…soixante, soixante
et un, soixante-deux…
19. Je crois que c’est mon jean.
20. je trouve, tu trouves, il/elle/on trouve,
nous trouvons, vous trouvez, ils/elles
trouvent
21. J’aime les bananes.
22. Marc achète des gants rouges pour sa
maman.
24. J’aime, tu aimes, il/elle/on aime, nous
aimons, vous aimez, ils/elles aiment
25. Qu’est-ce que tu fais demain soir ?
26. Voilà mon numéro de téléphone.
27. Regarde dans ton sac ou dans ta poche.
28. une orange, une poire, une figue, une
pomme, une pêche, des airelles (f),
une pastèque, des framboises (f), un
citron, des myrtilles (f), des cerises (f),
des fraises (f), une nectarine, une
mandarine, des raisins (m), une prune,
un pamplemousse, une banane,
un abricot
29. La chaise est marron.
31. Les chaises sont rouges.
32. Il est six heures moins le quart.
33. On finit à quelle heure ?
34. On finit à trois heures vingt.
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Kapitel 4 C
Je de mots kapitel 4 C (ﬂik 3, sidan 74)
1. Il pleut./Il fait mauvais./Il y a du
brouillard.
2. je fais, tu fais, il/elle/on fait, nous
faisons, vous faites, ils/elles font
3. danser, jouer au tennis, faire la cuisine,
aller au cinéma, faire de l’aérobic, faire
du ski, faire du vélo, jouer au golf,
jouer au hockey sur glace, faire de
la voile, surfer sur le net, faire des
randonnées, faire du jogging, faire de
la planche à voile, regarder la télé, jouer
au foot, jouer aux cartes, faire de la
natation, chatter, lire
4. soixante-dix, soixante et onze,
soixante-douze…quatre-vingts,
quatre-vingt-un, quatre-vingt-deux…
6. J’habite en Suède.
7. Le ciel est bleu et le soleil brille.
8. Il fait un froid de canard.
10. Il fait du soleil.
11. Je joue au tennis.
12. janvier, février, mars, avril, mai, juin,
juillet, août, septembre, octobre,
novembre, décembre
13. Isabelle habite à Paris.
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14. Quelle température fait-il ?
15. l’hiver, le printemps, l’été, l’automne
16. On peut faire la cuisine et déjeuner
ensemble.
18. Il fait froid.
19. quatre-vingt-six…quatre-vingt-dix,
quatre-vingt-onze, quatre-vingtdouze…cent
20. Je dois faire du babysitting chez mon
oncle et ma tante.
21. Je suis en vacances au Danemark.
22. je vais, tu vas, il/elle/on va, nous
allons, vous allez, ils/elles vont
24, J’adore/j’aime faire du shopping.
25. Tu me manques.
26. Il fait chaud/Il fait du soleil.
27. Je suis en Angleterre depuis trois
semaines.
28. Les Anglais parlent vite.
29. Quand il fait beau nous allons/
on va à la plage.
31. J’aime la cuisine espagnole.
32. On peut aller au cinéma.
33. Il y a un bon film au Gaumont.
34. À quelle heure chez toi ?
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Kapitel 4 C
Les pays de l’Europe (ﬂik 3, sidan 75)
Se övningsboken sidan 114.
L’Albanie
L’Andorre
La Belgique
La Bulgarie
La BosnieHerzégovine
Le Danemark
L’Estonie
La Finlande
La France
La Grèce
L’Irlande
L’Islande
L’Italie
La Croatie
La Lettonie
Le Liechtenstein
La Lituanie
Le Luxembourg
La Macédoine
Malte
La Moldavie
Le Principauté
de Monaco

Albanien
Andorra
Belgien
Bulgarien
Bosnien och
Hercegovina
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Island
Italien
Kroatien
Lettland
Lichtenstein
Litauen
Luxenburg
Makedonien
Malta
Moldavien
Furstendömet
Monaco

Le Monténégro
Les Pays-Bas
La Norvège
La Pologne
Le Portugal
La Roumanie
La Russie
La Suisse
La Serbie
La Slovaquie
La Slovénie
L’Espagne
Le Royaume-Uni
La Suède
La Tchéquie
La Turquie
L’Allemagne
L’Ukraine
La Hongrie
La Biélorussie
L’Autriche
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Montenegro
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Turkiet
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vitryssland
Österrike
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Kapitel 4
Jeu de mots kapitel 1–4 (sidan 76)
1. Je m’appelle… j’ai … ans, j’habite à …
2. Tu t’appelles comment ?
3. Tu as quel âge ?
4. Tu habites où ?
6. Se minigrammatiken i textboken på
sidan 100.
7. lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche
8. Quelle heure est-il ?
10. Il fait du vent.
11. Se textboken sidan 57.
12. Il est midi/minuit.
13. Se textboken sidan 39.
14. blanc/blanche, noir/noire, bleu/bleue,
rouge, vert/verte, gris/grise, marron,
orange, violet/violette, jaune, rose,
15. Se minigrammatiken i textboken på
sidan 100.
16. Il a quel âge ?
18. Elle a une tortue.
19. Nous avons un chien et un chat.
20. janvier, février, mars, avril, mai, juin,
juillet, août, septembre, octobre,
novembre, décembre
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21. Tu es en retard.
22. Je suis fatigué(e).
24. On a anglais et français aujourd’hui.
25. Il est sept heures et demie.
26. Se minigrammatiken i textboken på
sidan 100.
27. français, anglais, suédois, maths,
sport/EPS, histoire-géographie,
sciences de la vie et de la terre,
sciences physiques, musique, arts
plastiques, technologie, déjeuner,
récréation
28. J’aime la musique rock.
29. J’aime…se textboken sidorna 80–81.
31. Je n’aime pas…se textboken sidorna
80–81.
32. On fait/nous faisons du ski dans les
Alpes.
33. Karim joue au foot.
34. Gustav est au Danemark.
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