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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 intressen.   

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 

 
un centre d’intérêt 

jouer au tennis 

faire du cheval 

être obsédé par q’ch 

faire du crochet 

une instruction 

Pourquoi pas ? 

il n’arrête pas 

je veux en savoir un peu plus 

s’intéresser à q’c 

aimer bien 

avoir peur de q’ch 

une araignée 

avoir froid 

de quoi vivre 

rester actif 

on attaque  

une voix 

porter 

une chose personnelle  

ett intresse 

spela tennis 

rida 

vara besatt av   

virka  

en instruktion 

Varför inte? 

han slutar inte  

jag vill veta lite mer 

vara intresserad av något 

gilla 

vara rädd för 

en spindel  

frysa 

som man kan leva av 

vara aktiv 

vi kör igång med  

en röst  

bära, ha på sig 

en personlig sak   
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1. Parlez ! 
Discutez de vos centres d’intérêts ou alors de ceux de vos parents.   

A. Réfléchissez seul(e). 
B. Discutez-en à deux.  
C. Discutez-en ensuite à plusieurs. 

2. Écrivez et parlez !  

Faites comme dans l’émission et demandez des choses personnelles aux gens.  
A.  Écrivez d’abord vos questions seul(e).  
B.  Répondez aux questions de quelqu’un d’autre et faites-le/la répondre à vos questions.  
C. Circulez ensuite dans la classe et posez vos questions.  

3. Parlez !   

Expliquez pourquoi vous préférez les chats aux chiens, ou inversement.   
A. Travaillez à deux et improvisez un dialogue, en donnant des arguments pour les chats et contre les chiens,  
      pendant que l’autre fait l’inverse. 
B. Échangez les rôles et imaginez ensuite d’autres dialogues avec d’autres animaux. 

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 Un éléphant qui se balançait commence à 07’35.  

Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) : 
• Moi, je m’intéresse au/à la... 
• J’aime bien le/la… parce que... 
• Et toi, quels sont tes centres d’intérêt ?  
• Je suis obsédé par... parce que... 

 

Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) : 
• Quel est ton plat/ton vêtement/ta couleur etc. préféré(e) ? 
• Qu’est-ce que tu as dans ton sac ? 
• Est-ce que tu as peur de... ?  
• Pourquoi est-ce que tu portes un bonnet/des bottes/un t-shirt etc. ?  

 

Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) : 
• Je trouve que les chats sont plus intéressants, parce que... 
• Moi, je suis obsédé(e) par les chiens, parce que... 
• Moi, j’aime bien les éléphants, parce qu’ils sont mignons. 
• Je pense que les... sont... 

 

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.  

 


