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ALORS PARLE !
Poser des questions
qu’est-ce que ? vad?

combien ? hur många?

quel ? vilken?

pourquoi ? varför?

comment ? hur?

qui ? vem?

où ? var?

quand ? när?

Vrai ou faux ?
1. Combien est-ce que Lisa a d’étoiles ? Elle a dix étoiles.
Vrai ou faux ?

Lisa
2. Où est-ce que Jonas part en vacances ? Il part en vacances en France.
Vrai ou faux ?
Tunisie

Jonas
3. Pourquoi est-ce que Jonas part en vacances en Tunisie ? Parce qu’il aime le soleil.
Vrai ou faux ?

Jonas
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Phrases à trou
Complète les phrases avec ces mots :
Pourquoi

Où

Qu’est-ce que

comment

1. …………………. Lisa mange ? Du pain.
2. ……………… est-ce que Lisa préfère le chat ? Parce qu’il est doux.
3. Lisa cherche son ami secret. Elle demande : « Bonjour, …………………. tu t’appelles ? »
4. Lisa demande aussi : « …………………. est-ce que tu habites ? »

Quiz
1. Quel est l’âge de Lisa ?
a) 14 ans
b) 24 ans
c) 34 ans
2. Combien Jonas a-t-il d’animaux ?
a) 3
b) 9
c) 70
3. Quel est l’animal préféré de Lisa ?
a) Le hérisson
b) Le chat
c) Le chien
4. Pourquoi est-ce qu’Hannah est l’amie secrète de Lisa ?
a) Parce qu’elle fait du cheval
b) Parce qu’elle a 11 ans
c) Parce qu’elle a 5 frères et 2 sœurs
5. Comment est-ce que Lisa dit bonjour aux amis d’Hannah ?
a) Elle dit seulement « bonjour »
b) Elle prend les amis d’Hannah dans ses bras
c). Elle fait la bise
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Alors parle !
1. À faire à deux (dialogue) !
a) Tu rencontres pour la première fois un nouvel élève ou une nouvelle élève. Tu poses
des questions pour faire sa connaissance
[= du ställer frågor för att lära känna honom/henne].
Un peu d’aide [= hjälp] :
– Bonjour, comment tu t’appelles ?
– Je m’appelle…
– Tu as quel âge ?
– J’ai…
– Où est-ce que tu habites ?
– J’habite…
– Est-ce que tu as des frères ou des sœurs ?
– J’ai… / Je n’ai pas…
– Combien est-ce que tu as de frères et/ou de sœurs ?
– J’ai …

b) On échange les rôles [vi byter roller] ! Maintenant, c’est toi qui es le nouvel élève ou la
nouvelle élève ! Réponds aux questions.
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2. À faire à deux (dialogue) !
Maintenant, vous vous posez des questions.
Un peu d’aide [= hjälp] :
– Qu’est-ce que tu aimes faire ?
– J’aime… Et toi, qu’est-ce que tu aimes ?
– Moi, j’aime…
– Quel sport est-ce que tu fais ?
– Je fais… Et toi ?
– Je fais…
– Quels films est-ce que tu aimes ?
– J’aime… Et toi ?
– J’aime…
– Qu’est-ce que tu fais le week-end prochain ?
– Je fais… Et toi, qu’est-ce que tu fais ?
– Je fais…
Et en France ?
La bise
Vrai

Faux

1. En France, on se fait une bise sur la bouche pour se dire bonjour.
2. On fait la bise à ses amis.
3. À Paris, on fait deux bises pour se dire bonjour.

Solutions
Vrai ou faux ?
1. faux, 2. faux, 3. vrai.
Phrases à trou
1. Qu’est-ce que, 2. Pourquoi, 3. comment, 4. Où.

Quiz
1. a), 2. b), 3. b), 4. c), 5. c)
Et en France ?
1. faux, 2. vrai 3. vrai
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