AUCUNE IDÉE
VOYAGER
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 att resa.
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
pas n’importe où

inte var som helst

Ça va être génial !

Det kommer att bli toppen!

se passer

hända

mon dernier voyage

min senaste resa

un vol

en flygning

atterrir

landa

un air frais

frisk luft

plusieurs heures

flera timmar

faire caca

bajsa

arriver à destination

komma fram (till destinationen)

porter la poisse

föra otur med sig

tenir compagnie

hålla sällskap

l’année dernière

förra året

la même chambre

samma rum

un portail

en portal

un monde imaginaire

en fantasivärld

là-bas

där borta

voyager sur la lune

resa till månen

apprendre à connaître le monde

lära känna världen

une langue

ett språk
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1. Parlez !
Raconte l’anecdote d’un voyage de rêve ou au contraire d’un voyage horrible. 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.
Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) :
• l’année dernière/il y a trois ans/quand j’étais petit(e)…
• je suis allé(e) en/au/aux…
• j’ai bien aimé/détesté ce voyage, parce que…
• je recommande/je ne recommande pas ce voyage puisque...

2. Écrivez et parlez !
Travaillez à deux et imaginez que vous entrez dans un portail temporel. Écrivez le dialogue de ce voyage imaginaire.
Qu’est-ce qui se passe ? Où êtes-vous ? Qu’est-ce que vous voyez ? À quelle époque arrivez-vous ? Dans quel
monde ? Puis jouez la scène pour toute la classe.
Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus):
• Entrez dans le portail !
• Enfin, nous sommes arrivé(e)s à destination.
• C’est… / Voilà…
• Qu’est-ce que… ? Qui… ? Quand… ?
• Il faut rentrer à…

3. Parlez !
Faites un jeu de rôle : la personne A appelle un hôtel pour réserver une chambre. La personne A a des demandes
spécifiques et luxueuses (par exemple, elle veut une chambre qui donne sur la mer, une suite, un jacuzzi, un spa…).
La personne B est le/la réceptionniste de l’hôtel. Échangez ensuite les rôles !
Voici des phrases pour vous aider (regardez aussi le vocabulaire ci-dessus) :
• Bonjour ! Je suis bien à l’hôtel…
• Je voudrais réserver une chambre pour…
• Est-ce que vous avez… ?
• Non, je suis désolé(e), ce n’est pas possible parce que…
• Je demande une chambre qui…

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 Alouette commence à 8’01.

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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