Rättningsmall till riksprovet den 16 maj 1998
Vokabulär del 1
2 poäng
1. svettig
2. i kraft
3. var nära att
4. medlidsam
5. statister
6. fuskade
7. försökte förgäves
8. källor
9. glimt
10. bönfaller
11. i samband med vid
12. skingra
13. hädanefter
14. ett skämt
15. envis
16. vingar
17. kostnader, utgifter
18. knep(en)
19. uppenbar
20. i full fart

2 poäng
21. knuffa
22. avgå
23. listig
24. redan
25. (elakt) spratt
26. och snyftade (eller i pres.)
27. bandage, förband
28. klara mig utan
29. pannan
30. stelnade
Vokabulär del II
2 poäng
31. facilite arrange, simplifie
32. manque
33. me venger,
34. manches
35. serre
36. majeur(e)
37. remplir
2 poäng 1 poäng 0 poäng
38. héréditaire
39. un accord une entente

40. inaugurer
41. par contre, en revanche
42. santé
43. à plein temps
à temps complet
44. annuel par an
45. acier
46. les syndicats
47. éclate
48. le vainqueur
49. décoller, prendre leur vol/envol
50. menteurs
51. une croissance une augmentation
52. commis fait
53. des chercheurs, des savants
54. effort
55. telles
56. traces,empreintes,marques
57. la cour
2 poäng
58. musée
59. nulle part

60. en face de
Grammatik del 1
1. Skriv om följande meningar och ersätt de kursiverade ordgrupperna med personliga
pronomen, en eller y.
Le client veut le rencontrer.
Les touristes ne pensent pas la passer ici.
Daniel la lui offrira.
La fille ne les leur a pas rendus.
2. Vad är den franska motsvarigheten till "det är"
Il fait chaud aujourd'hui.
Il y a beaucoup de monde dans la rue.
Ce sont eux qui ont cassé le vase.
Il est temps de partir.
3.Komplettera nedanstående meningar med lämpligt relativt pronomen.
Le poisson est un plat que tout le monde aime.
Voilà de quoi il est capable.
Luc a lu tous les livres que Simenon a écrits.
Voici la rue dont je vous ai parlé.
4. Imparfait eller passé composé.
Il pleuvait souvent quand j'étais à Londres.
Hier, Jean a mangé puis il est sorti.
Je regardais la télé quand la lumière s'est éteinte.
Le taxi est arrivé pendant que je descendais l'escalier.
5. Subjonctif eller indicatif.

Je sais qu'il ne ment jamais. (alt. mentira, mentais)
Il n'y a rien qui puisse l'arrêter.
Voilà le grand chanteur que je voulais vous présenter. (alt. veux, voudrais)
J'espère que vous passez de bonnes vacances.
Grammatik del 2.
Comme nos invités ne buvaient pas d'alcool, nous leur avons servi de la limonade.
(Il faut) (vous) (se)(vous devez vous)dépêcher si vous ne voulez pas(que nous
manquions) manquer le train.
J'allais justement (précisément) (J'étais sur le point de)vous écrire une longue
lettre quand vous avez téléphoné.
Voyons ce que le patron veut que nous fassions aujourd'hui.
Daniel et moi avons travaillé ensemble pendant trois ans (années) mais nous ne
nous sommes tutoyés que depuis deux mois.
C'est sa sœur qui lui a conseillé d'apprendre le français.
Comment sont les photos (photographies) que tu as prises cet été (l'été dernier).
Anne ne serait pas allée (partie) en Grèce si nous ne (l'y avions) l'avions pas
accompagnée.
Tout le monde sait (Tous savent) que je préfère les tableaux de Klee à ceux de
Miro.
L'auteur (L'écrivain) prétend que la pauvreté (l'indigence), aussi bien que la
richesse (l'opulence), rend (rendent)les gens malheureux.
J'avais l'impression qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait autour d'elle.
André avait tellement (tant) de problèmes qu'il en est tombé malade.

