AUCUNE IDÉE
ACHETER
Arbetsblad
av Marie Næssén Stub
Målet med arbetsbladet är att du ska träna på att tala franska och lära dig viktiga ord
och uttryck. Varje arbetsblad handlar om ett specifikt ämne och det här arbetsbladet
handlar om att handla.
Arbeta gärna med ordlistan först så är det lättare att förstå programmet.
Du kan se programmet utan text, med fransk undertext eller med svensk undertext.
Vocabulaire
sentir si bon

lukta så gott

Oui, effectivement !

Ja, just det!

un bon achat

ett bra köp

coûter trop cher

kosta för mycket

d’une pointure entière

en hel storlek

être prêt

vara redo

des œufs (un œuf)

ägg

un magasin de chaussures

en skoaffär

un plat végétarien

en vegetarisk maträtt

Je pourrais acheter... ?

Skulle jag kunna köpa …?

Je peux l’essayer ?

Kan jag prova den?

dans la rue

på gatan

bien joué

bra gjort

c’est à moi de décider

nu är det min tur att bestämma

mettre dans la poche de q’n

lägga i någons ficka

être reconnaissant

vara tacksam

il ne faut pas oublier

man får inte glömma

beaucoup moins

mycket mindre

Tout le monde aime ça, non ?

Alla gillar det, eller hur?

on est chaud

vi är på gång/vi är taggade
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1. Parlez !
Racontez une anecdote à propos d’un mauvais achat que vous avez fait ! Utilisez votre imagination.
A. Réfléchissez seul(e) et écrivez pendant 2-3 minutes.
B. Discutez-en ensuite avec un(e) ami(e).
C. Racontez votre anecdote à la classe.
Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) :
• Un jour, j’ai acheté…
• Quand je suis entré(e) dans…
• Quand je suis revenu(e) à la maison, je/j’ai…
• Soudain, ...
• J’ai été surpris(e) parce que...

2. Écrivez et parlez !

Regardez les poissons rouges dans l’émission de 2’17 à 2’37 et de 4’05 à 4’25. Écrivez les dialogues entre les deux
poissons.
-…
-…
-…
- Aucune idée

3. Parlez !
Circulez dans la salle et essayez d’acheter des choses auprès de vos camarades. Par exemple un jean, une jupe, des
chaussures, un sac…
Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) :
• Salut ! Je pourrais acheter ta/ton/tes… ?
• Bonjour X, j’aime bien ta/ton… je peux l’acheter ?
• J’adore tes…, je peux les acheter ? Ça coûte combien ?
• Non, désolé(e). Je veux le/la/les garder.
• Oui, avec plaisir !
• C’est cher. / C’est trop cher.

4. Chantez avec nous !
Chantez avec Jonas et Lilly. Vous trouverez les paroles en bas de l’écran. Essayez d’apprendre la chanson par cœur !
La chanson Brille, brille petite étoile commence à 7’20.

Upphovsrätten till innehållet i det här arbetsbladet tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges. Arbetsbladet får fritt
kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang.
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