AUCUNE IDÉE
LES ÉMOTIONS
Arbetsblad
av Lena Wilhelmsson
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 känslor.
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
Quoi de neuf ?

Nåt nytt?

pas grand chose

inget särskilt

pour commencer

till att börja med

ça m’a énervé

det irriterade mig

de bonne humeur

på gott humör

je me suis fâché

jag blev arg

soudain

plötsligt

trempé

genomvåt

marrant

rolig

indiquer

visa

gagner un prix

vinna ett pris

mignon

gullig

oser

våga

lever les mains

lyfta upp händerna

rigolo

rolig

frapper les mains

klappa händerna

Qu’est-ce qu’on a appris ?

Vad har vi lärt oss?

les portables meurent (mourir)

mobilerna dör

au mauvais moment

vid ett dåligt tillfälle

excitant

spännande
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1. Parlez !
Racontez une journée que vous avez vécue comme une montagne russe d’émotions. Utilisez votre imagination.
A. Réfléchissez seul(e) et écrivez pendant 2-3 minutes.
B. Travaillez à deux et racontez-vous vos histoires.
C. Racontez ensuite vos histoires devant la classe.
Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) :
•

Pour commencer la journée…

•

Ce matin j’ai/je suis…

•

Soudain…

•

Ensuite, j’ai/je suis…

2. Écrivez !
Regardez les poissons rouges dans l’émission de 2’27 à 2’47 et 4’37 à 4’50.
Écrivez les dialogues entre les deux poissons.
-…
-…
-…
- Aucune idée

3. Parlez !
Faites comme dans l’émission : imaginez que vous appelez quelqu’un (qui travaille par exemple dans un magasin de
fleurs, de vêtements, de sport, etc.) et posez-lui des questions en exprimant différentes émotions sur commande.
A. Travaillez à trois et improvisez un dialogue. La personne A appelle la personne B pendant que la personne C
indique des émotions, en montrant par exemple des émoji sur son portable.
B. Échangez les rôles et proposez d’autres dialogues.
Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) :
•

Bonjour Madame/Monsieur, je m’appelle…

•

Je voudrais commander… s’il vous plaît.

•

Est-que vous avez… ?

•

Vous savez, je…

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 Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains commence à 07’26.

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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