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Est- ce que tu as voyagé en 

avion où en bateau ? Qu`est- 

ce que tu préfères ? Explique.  

 

 

 

 

éte 

Parler des EXPERIENCES 

Est- ce que tu as été à 

l`étranger ? Où est- ce que tu as 

été ? Quels pays est- ce que tu as 

envie de visiter et pourquoi ?  

 

 

 

As-tu déjà fait le camping ?  

Où est- ce que tu as été ? Tu 

l`as aimé ? Parles- en 

Est- ce que tu as fait du cheval 

– du chameau, de l`éléphant, - 

de la moto, - quelque chose 

d`autre ? Parles- en.  

  

As-tu déjà triché dans un 

examen ? Comment est- ce que 

tua l`avait fait ? Parles- en  

 

Es-tu déjà allé dans un parc 

d`attraction ? Lequel ? Quels 

manèges sont tes favoris ? 

Parles-en.  

 

Est- ce que tu as vu un fantôme ? 

Est- ce que tu crois que les 

esprits existent ? Parles- en  

  

Tu joues au loto ? – au cours 

hippique (de chevaux) ? Est- ce 

que tu as gagné quelque 

chose  ?  

 

N’as-tu jamais visité un diseur 

de bonne aventure ?  

 

N’as-tu jamais cassé un os où 

eu une fracture ? Est- ce que 

tu as été à l`hôpital ? Parles- 

en  

Parles  

 

As-tu déjà fait quelque- chose 

que tu as vraiment regretté ?  

Quoi ?  

 

Es-tu déjà allé dans un zoo ? 

Quels animaux as-tu le plus 

aimé ?  

 

As-tu déjà rencontré une 

célébrité ? C`était qui ?  

Parles-en.  

 

As-tu déjà joué/ paru sur scène 

au public ?  (Chanté, joué un 

instrument, joué un rôle, parlé)  

Parles- en  

 

l`étranger - utlandet 
un fantôme – et spøkelse 
Casser un os – brekke et bein  
 Avoir une fracture – få et brudd 
Tricher - jukse 
Cours hippique (de chevaux) - hesteveddeløp 
Un diseur de bonne aventure ? - spåkone 
Les esprits - åndene 
Gagner - vinne 
Paraitre sur scène ( paru) – stå på en scene 
 

Les animaux dans un zoo :  
l`ours – bjørn 
Le loup – ulv 
L`otarie – sjøløve 
Le raton- laveur – vaskebjørn 
Le lynx- gaupe 
Le serpent- slange 
Les manèges = karuseller : 

Le Carrousel - karusell 

Le funhouse - spøkelseshus 

Le montagne russe – berg og dalbane  

Le manège aquatique – vann karusell  

La grande roue – pariserhjul  

le manège tournant – karusell som snurrer  

 

 

 

VOCABULAIRE 

As-tu déjà été à la radio où á la 

télé ?  

Parles – en.  

 

- j`ai déja été à l`étranger. 
- J`ai été: 
- en Norvège, en France, en Italie, en Suède, 
( feminin) 
- au Danemark, au Maroc, au Portugal 
( masculin) 
- aux Etas- Unis, aux Pays-Bas ( pluriel) 

- Je suis y allé(e) parceque.....

Le pronom "Y" remplace un nom ou groupe nominal introduit par "à", "au", "à la", "a l'", "aux". Ce peut être :

 

 Un  lieu où l'on va,  où l'on est  :

 Papa va au bureau,  il y va. 
Mon oncle vit à Londres, il y vit.

 

 Une chose

 Je m'intéresse à la peinture,  je m'y intéresse.

Faire du cheval - du chameau - de l`èlèphant, de la moto 

Expressions: 

FAIRE de + activité sportif: 
Faire du ski, - de la randonnée, - du vélo, 

FAIRE + activité dans la maison: 
Faire le mènage, - la repassage, - la cuisine

https://leflepourlescurieux.fr/parler-de-ses-activites-verbe-faire-et-articles-partitifs-grammaire-a1/ 

JOUER à + sport , + jeux

Jouer au tennis, - au foot, - aux cartes


Jouer de + instrument 

Jouer du piano, - de la guitare, - de la flute

PASSE COMPOSé: - perfektum partisipp

https://laerdegfransk.blog/vocabulaire/

Bevegelsesverb- Certains verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé : venir, aller, entrer, naître, partir, mourir... Exemples : Le verbe entrer au passé composé se conjugue : je suis entré (e) ; tu es entré (e) ; elle est entrée ;

Naître, aller, monter, arriver, entrer, rester, sortir, partir, decendre, tomber, mourir  





