
  

RÄTTNINGSMALL TILL GRAMMATIK I. ( 1996-05-18) 

A. 

l. tu appelles 

2. il écrivit 

3. ils pourront 

4 souviens-toi! 

B. 

1. turque 

2. favorite 

3. révélatrice 

4 chic 

C. 

1. 

2. de 

3. une 

4 les 

D. 

1. fort 

2. joliment 

3. mieux 

4. fréquemment 

E 

1. Elle la lui a fait savoir. 

2. Les yeux s'y habituent. 

3. Il l'en a empeché. 



4 Dites-le-leur! 

GRAMMATIK II  

I . Je n'ai pas envie de jouer aux échecs avec toi (avec vous). 

2. « Quel est le métier de ton père? » m'a-t-elle demandé (me demanda-t-elle) soudain. 

3. C'est un livre dont beaucoup [de gens] ont entendu parler. 

5. Dans quatre ans, un nouveau siècle aura commencé. 

6. S'il n'avait pas fait si froid, il l'aurait volontiers accompagnée au concert. 

7. Jean eut (a eu) peur que personne ne se souvienne de (ne se rappelle) son anniversaire. 

8. « Tu devrais comprendre que je resterai ici, quoi qu'il arrive. » 

9. Tous ceux qui connaissent ma sœur, savent qu'on peut avoir confiance en elle. 

10. Elle croyait qu'il était revenu du Portugal ou d'Espagne le jour d'avant (la veille). 

11. Les jeunesl filles ne savaient pas ce qui s'était passé en juin 1993. 

12. Pendant deux heures il se tut (s'est tu), puis il leur révéla (a révélé) la vérité. 

Rättningsmall till ORDKUNSKAP.. 

l .byte, rov, offer 

2.meddelande, budskap 

3.skotskrutig[t], skotsk[t] 

4.moped, [lätt], motorcykel  

5.kalvkött, kalv 

6.hade fått nog av, var trött på 

7.komma, dyka upp, uppstå 

8.sextioåringar 

9.textad, försedd med text 

10. [olje]tanker 

11. dirigent, orkesterledare 

1 2. strejkbrytare 



13. spårat ur 

1 4. återvändsgränden 

15. tal 

16. på avstånd, på [långt] håll 

17. killar[na], grabbar[na], snubbar[na], pojkarna 

18. valbekanta, vanliga 

19. direkt ur 

20. omoderna, omodernt 

21. slår dövörat till, låtsas inte höra, hör inte på 

22. kroppsbyggare. bodybuilder 

23. [tecknade]serier, seriemagasin 

24. skrapat, skrubbat 

25. Växthuseffekten 

26. isbrytare 

27. högtidliga 

28. harklade sig 

29. sjuksköterska 

30. giltigt, [som håller], hållbart 

31 . sapins 

32. recherches,investigations,enquêtes 

33. haussa, leva; a haussé/levé. haussait. levait 

34. Le singe 

35. embarrassé, gêné 

36. magnétoscope 

37. l'index 

38. respire 



39. résoudre 

40. fatale 

41. sous-estimer 

42. par coeur 

43. traces, pistes 

44. a consacré, a dédié 

45. La pause(-)café 

46. la pelle 

47. autrefois, /au temps/jadis auparavant, avant 

48. Au Moyen Age, Au Moyen âge, Au moyen âge 

49. un policier, un gendarme, un agent de police 

50. un hebdomadaire, une revue hebdomadaire 

51. contradictoire 

52. résistance 

53. manifesté 

54. [d'un]bleu foncé,[d'un]bleu marine 

55. agence de voyages 

56. premier ministre, Premier Ministre 

57. la monnaie, la devise 

58. partage 

59. malentendu 

60. libéré, relâché. remis en liberté 

  

  


