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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 flörta.   

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 
 

c‘est sympa de ta part 

venir de passer 

avoir du charme 

un sale moment 

flirter 

avancer vers 

dans ma direction 

tomber dans les bras 

au supermarché 

des petits mots 

au bout d’un moment 

Bonne fin de journée ! 

à moi de décider 

rêver de q’n 

on attaque 

quitter la ville 

quitter le stress                                                                       

un message                                                                       

encore mieux                                                        

vad snällt av dig 

just ha varit med om 

vara charmig 

ett hemskt ögonblick 

flörta 

gå mot 

(i riktningen) mot mig 

falla i armarna 

i mataffären 

småprat 

efter ett tag 

Ha en fortsatt bra dag! 

min tur att bestämma 

drömma om någon 

vi tar tag i 

lämna staden 

lämna stressen 

ett budskap 

ännu bättre 

Gros bisous ! Puss och kram! 



2 

Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) : 
• Je pense que c’est positif de… 
• Une chose que j’aime, c’est… 
• Par contre, je n’aime pas quand… 
• À mon avis/Selon moi, c’est amusant quand… 

 

- … 
- … 
- … 
- Aucune  idée 

 

Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) : 
• Tu as un sourire magnifique ! 
• Tu as un très beau pull ! 
• Ton sourire est comme le soleil ! 
• Veux-tu prendre un café avec moi ? 
• Merci bien ! / C’est gentil ! / Toi aussi ! 

 

   
 
 
 
 
1. Parlez ! 
Débattez du sujet de l’émission. Comment peut-on draguer d’une manière respectueuse ? 

A. Réfléchissez seul(e) et écrivez pendant 2-3 minutes.  
B. Discutez-en avec un(e) ami(e). 
C. Partagez votre point de vue avec la classe. 

 
 
 

2. Écrivez et parlez ! 
Regardez les poissons rouges dans l’émission de 2’12 à 2’32 et de 4’52 à 5’12.  
Écrivez les dialogues entre les deux poissons.  
 
 

 

 

3. Parlez !  
Circulez dans la classe. Faites comme dans l’émission et essayer de draguer vos ami(e)s en leur faisant des 
compliments. 
 

 

 

 

 

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 Dans la ferme de Mathurin commence à 7’45. 

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.  
 


