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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 vara arg.   

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 
 

        être fâché  

le volume était bas 

éternuer 

silencieux 

un arrêt de bus 

à nouveau 

À vos souhaits ! 

éclater de rire 

c’est-à-dire 

Bonne journée ! 

être très poli 

au milieu des gens 

faire semblant 

avoir la vie devant soi 

tout le monde 

une sensation agréable 

ça fait du bien 

se fâcher pour rien 

créer une mauvaise ambiance 

on attaque  

vara arg 

volymen var låg 

nysa 

tyst 

en busshållplats 

igen 

Prosit! 

brista ut i skratt 

det vill säga 

Ha en bra dag! 

vara jätteartig 

mitt bland alla människor 

låtsas 

ha livet framför sig 

alla (människor) 

en skön känsla 

det känns bra 

bli arg för ingenting 

skapa dålig stämning 

vi kör igång med  
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1. Parlez !
Racontez une fois où vous avez été très fâché(e). Utilisez votre imagination ! 

A. Réfléchissez seul(e) et écrivez pendant 2-3 minutes.  
B. Discutez-en avec un(e) ami(e). 
C. Racontez votre anecdote à la classe.

2. Écrivez et parlez ! 
Regardez les poissons rouges dans l’émission de 2’01 à 2’20 et de 4’25 à 4’44. 
Écrivez les dialogues entre les deux poissons.  

3. Parlez !  
Circulez dans la classe. Faites comme dans l’émission et dites des phrases très positives sur un ton très fâché.  

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 et 
d’imiter les gestes de Jonas et Lilly ! La chanson Mon chapeau a quatre bosses commence à 6’54. 
 

Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) : 
• Un jour, je suis allé à/au... 
• Alors, j’ai rencontré... 
• Soudain, il/elle... 
• J’ai été très fâché parce que... 

 

- … 
- … 
- … 
- Aucune idée 

 

Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) : 
• Je suis très heureux(se)/gai(e)/excité(e)/joyeux(se)... 
• J’adore ma vie parce que... 
• Que la vie est belle ! 
• Quelle belle journée ! 
• Chaque jour est une grande possibilité ! 
• Vous avez la vie devant vous ! 

 

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.  

 


