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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 tiden.   

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 

 
enfin 

je dois faire le travail  

une bonne raison 

donc 

j’étais sur la route 

une pub(licité) 

une montre 

à l’instant même 

survoler 

un toit 

le temps, c’est de l’argent 

ça prend du temps 

avoir le temps de  

je n’ai pas le temps 

interrompre 

l’heure locale 

ça n’existe plus 

pas encore 

pas aussi bien que 

il faut vivre dans le présent 

äntligen 

jag måste göra jobbet 

en god anledning 

alltså 

jag var på väg 

en reklam 

en armbandsklocka 

i samma ögonblick, just då 

flyga över 

ett tak  

tid är pengar 

det tar tid 

ha tid att  

jag har inte tid 

avbryta 

lokal tid 

det finns inte längre 

inte ännu 

inte så bra som 

man måste leva i nuet 
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1. Parlez ! 
Racontez une fois où vous êtes arrivé(e) très en retard. 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 à un groupe de plusieurs personnes. 

2. Écrivez !  

Regardez les poissons rouges dans l’émission  de 2’18 à 2’36 et 4’09 à 4’28. 
Écrivez les dialogues entre les deux poissons.  

3. Parlez ! 

A. Travaillez à deux et improvisez un dialogue dans lequel une personne arrive très en retard et doit donner une  
explication à l’autre, qui n’est pas content(e).   
B. Échangez les rôles et faites un autre dialogue.  

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 Frère Jacques, frère Jacques commence à 07’42.  

Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) : 
• Alors, j’étais sur la route quand... 
• Je devais faire... à l’instant même où… 
• Soudain… 
• Finalement, je suis arrivé(e)... 

 

- … 
- … 
- … 
- Aucune idée 

 

Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) : 
• Excuse-moi, je sais que je suis en retard, mais... 
• J’ai une bonne raison, j’ai dû... 
• Raconte-moi pourquoi tu es en retard ! 
• Je vais t’expliquer... 

 

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.  
 


