AUCUNE IDÉE
PAS BIEN
Arbetsblad
av Marie Næssén Stub
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 saker som inte är ok.
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
la camera tourne

kameran går

être énervé

vara irriterad

j’ai vite constaté

jag förstod snabbt

faire la vaisselle

diska

faire le ménage

städa

je n’ai pas eu le courage

jag vågade inte

à la place

i stället

inviter plein de gens

bjuda in mycket folk

sans me demander

utan att be mig

se comporter

bete sig

passer une commande

beställa

désagréable

otrevlig

il fallait qu’elle déménage

hon måste flytta

garder le contact

hålla kontakten

Dommage !

Synd!

tousser

hosta

Félicitations !

Grattis!

comme tous les autres

som alla andra

une grande perte

en stor förlust

notamment

särskilt
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1. Parlez !
Parlez de quelqu’un que vous avez vu mal se comporter. Décrivez la scène !
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
Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) :
• Un jour, alors que je/j’ai…
• Je pense que mon ami(e) s’est mal comporté(e) quand il/elle…
• Je n’aime pas quand quelqu’un…
• Ça m’énerve quand… / Je suis fâché(e) quand…

2. Écrivez et parlez !

Travaillez à deux. Écrivez le dialogue d'une situation un peu bizarre. Par exemple : une personne entre dans une
boulangerie et essaye de commander un jean... Jouez ensuite la scène devant la classe entière.
Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) :
• Bonjour, je voudrais…
• Mais je ne comprends pas…
• C’est possible de… ?
• Non, ce n’est pas possible…
• N’importe quoi !

3. Parlez et jouez !

Faites un jeu de rôle à deux. La personne A se comporte mal (comme dans le programme) et la personne B réagit en
faisant des commentaires. Essayez de varier les phrases ! Puis échangez les rôles !
Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) :
• Mais qu’est-ce que tu fais !?
• Je peux vous aider ?
• Ça m’énerve !
• Ça suffit ! J’en ai assez !
• Pouvez-vous arrêter, s’il vous plaît ?
• Pardonnez-moi ! / Excusez-moi, alors ! / Je suis désolé(e).

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 Rame, rame sur ton bateau commence ici à 8’07.

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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