
UN WEEKEND 

À 

PARIS 

 

 

NOM: ______________________________________________ 

KLASSE : ___________________________________________ 

 

 



 

1. Hotel – la chambre 
 

Træk en pil op til de rigtige ting 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Au guichet 
 

Skriv de 6 replikker i dialogen i den rigtige rækkefølge 

 

60 Euros, voilà !  Merci et bon concert ! 

Voilà un billet, 60 euros s'il vous plait.  Bonjour Madame ! 

Bonjour monsieur  Je voudrais un billet pour le concert de ce soir 

 

 

1_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________ 

un lit 

une chaise 

une porte 

une table 

un tableau 

un miroir 

une fenêtre  

un coussin 

une couverture 

 

 



3. I byen 
 

Sæt ring om det du vælger at ville se, og vælger derefter de ord der passer til det du har valgt først 

 

 

 

J’ai vu 

une pièce de théâtre 

au 

cinéma 

un match de football théatre 

un film halles 

un concert stade 
 

 

Le concert 

est très intéressant. 

Mon acteur 

préféré est très beau ! 
Le film Mon footballeur 

La pièce Mon chanteur 

Le match Mon acteur 

 

4. Petit déjeuner 1 
 

Træk en pil op til de rigtige ting 

 
 
un croissant 

un jus d’orange 

un café 

du lait 

de la confiture 

un œuf 

des fruits 

du pain 

une tasse 

une cuillère 



 

5. Petit déjeuner 2 
 

I hver række er der et ord der ikke passer med de andre. Sæt kryds over det ord. 

 

 

un croissant du pain du lait une brioche 
 

 

 

un café une baguette un thé du chocolat 
 

 

 

du fromage de la confiture du sucre un jus d'orange 
 

 

6. Déjeuner du matin 
 

Skriv de rigtige ord ind de rigtige steder 

 

Il a mis le __________ 

Dans la ______________ 

Il a mis le _____________ 

Dans la tasse de café  

Il a mis le _____________ 

Dans le café au lait  

Avec la petite cuiller  

Il a tourné  

Il a bu le _____________ 

Et il a reposé la _____________ 

Sans me parler  

tasse  

lait  

café  

café au lait 

tasse 
 

sucre  

 



 

7. Au café 
 

Skriv en lille dialog på 6/8 replikker, ved hjælp af disse udtryk 

 

Vous désirez quelque chose?         Ønsker De / I (at bestille) noget? 

Qu’est-ce que vous prenez?           Hvad tager De / I? 

Vous avez choisi?    Er De parat til at bestille (Har de valgt)? 

Comme boisson?                      Som drikkelse? 

Tout va bien?    Er alt I orden? 

 

 (Moi), je voudrais...                    Jeg vil gerne have... 

Je prends...                                   Jeg tager 

Pour moi, un/une...                      Til mig, en/et... 

Qu’est-ce que vous avez comme...?       Hvad har De som….? 

Un / une… s’il vous plaît               En / et … tak 

 

un thé                                              te 

un café                                         kaffe 

un café crème                              kaffe med fløde 

une pression                                fadøl 

une glace                                     is 

un sandwich                                 sandwich 

un jambon-beurre                        sandwich med skinke og smør 

avec des cornichons                      med sylteagurker 

 

L’addition s’il vous plait !   Må jeg bede om regning 

Ça fait combien?                           Hvad koster det? 

 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



 

8. Seværdigheder 1 
 

Giv billeder et nummer der passer til deres navne 

 

1. Le Musée de Louvre 

2. La Tour Eiffel 

3. La Grande Arche de la Défense 

4. Le Sacré Coeur 

5. Le Château de Versailles 

6. La Cathédrale Notre-Dame de Paris 

7. Disneyland Paris 

8. L’Arc de Triomphe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Seværdigheder 2 
 
Giv sætningerne et nummer der passer til deres navne 

 
C’est un très grand musée d’art, on peu voir la Joconde.  

C’est une célèbre tour qui mesure 320 mètres.  

C’est une très grande cathédrale.  

C’est un parc d’attractions près de Paris, c’est très américain !  

C’est une église blanche située à Montmartre.  

C’est un grand monument sur les champs Elysées, Place de l’étoile.  

C’st un nouveau arc de triomphe dans les quartiers modernes.  

C’est un grand château où le roi louis XVI a habité.  

 

 

 

 

  

 

 

 


