AUCUNE IDEE
LES CADEAUX
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 presenter.
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 cadeau

en present

fêter son anniversaire

fira sin födelsedag

Bon anniversaire !

Grattis på födelsedagen!

une chaussette

en strumpa

faire la fête

festa

sonner à la porte

ringa på dörren

souhaiter (un bon anniversaire)

önska (en trevlig födelsedag)

une surprise

en överraskning

avoir mauvais goût

smaka dåligt

une écharpe

en halsduk

un animal mort

ett dött djur

un gâteau

en kaka/en tårta

tu sens le poisson (sentir)

du luktar fisk

un cadeau nul

en värdelös present

un pot

en kruka

un cadeau de rêve

en drömpresent

montrer

visa

tenir à quelqu’un

hålla av/tycka om någon

le plus beau cadeau

den finaste presenten

profond

djup
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1. Parlez !

Racontez une anecdote à propos d’un anniversaire raté. 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.
Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) :
• Ça s’est passé... (le matin de mon anniversaire)
• Ma famille est venue pour...
• J’ai reçu mes cadeaux, j’ai eu...
• Je suis content(e)/triste/surpris(e) parce que...

2. Parlez !
Improvisez des dialogues dans lesquels vous vous offrez mutuellement des cadeaux.
A. Travaillez à deux. La personne A fait semblant de donner un cadeau à la personne B qui improvise au choix
une réaction positive, ou négative.
B. Échangez les rôles, recommencez à offrir des cadeaux et improvisez de nouvelles réactions.
Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) :
• Voici un grille-pain/un gâteau/des chaussettes pour toi !
• Oh, merci beaucoup. Je suis très content(e) ! / C’est très gentil !
• Mais qu’est-ce que c’est ? C’est horrible/affreux/pas gentil !

3. Parlez !
Improvisez des dialogues dans lesquels vous souhaitez échanger vos cadeaux. Distribuez des cadeaux dans la classe
(des stylos, des cahiers, des gommes etc.). Puis circulez dans la classe et essayez d’échanger les cadeaux que vous avez
reçus.
Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) :
• Bonjour, je voudrais échanger ce cahier, s’il vous plaît.
• Qu’est-ce que vous pouvez me proposer à la place ?
• Alors, on échange ?
• Oui, je veux bien. / Non, je ne veux pas de stylo. On n’échange pas.

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 Joyeux anniversaire commence à 07’33.

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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