Rättningsmal, riksprov, 7 januari 02 –l
Vok I
2 poäng

1 poäng

0 poäng

1. kupén
2. hoppa skutta
3. blygt, försiktigt
4. obetydligt, litet
5. tävlingen
6. landet, landsbygden
7. miljön

omgivningen

8. steg upp, gick upp
9. omedelbart, genast, utan dröjsmål
möjligt

så snart som

10. disken
11. går över, passerar över
12. slutligen, till sist
13. tillfriskna, återhämta sig, repa sig
14. rygg, ryggstöd
15. kuvertet
16. frisyr

huvudbonad

17. återfick/har återfått medvetandet
18. håller hårt/mycket på, är mycket angelägna om
19. ärmar
20. parkera, stanna
21. betraktas, anses

22. vindrutetorkaren
23. darrade
24. kvartalet; terminen
25. jättarna
26. fastighet, hyreshus
27. då
28. skörden
29. (lands)vägarna
30. kampen

Vok II
31. prochain
32. inquiets, anxieux, soucieux, nerveux, agités
33. est élu
34. esclaves
35. Penché
36. voter
37. Évitez, évite
38. clients
39. L’infirmière
40. menacent
41. dérangez
42. une étagère, un rayon
43. hésite
44. Une grève

strid

45. expérience
46. poliment
47. têtu
48. m’ennuie
49. sort, tire
50. peu à peu, petit à petit
51. déménagé
52. abonnés
53. quotidien
54. conseils
55. démissionner
56. du blé
57. blessés
58. s’éloigner, qui s’éloignait
59. améliorer
60. rarement

journal

Grammatik del I
2 poäng

1 poäng

1.
a) nouvel
b) absolument
c) longue
d) cher
2.
a) Je vais l’inviter à la fête.
b) Pensez-vous que ce restaurant leur plaira ?
c) Vas-y tout de suite !

vas y

d) Vous l’en avez informé ?
3.
a) recevrez
b) soit venue

soit venu

c) Dites
d) devriez
4.
a) de
b) à
c) -d) d’
5.
a) avant que
b) depuis
c) même si
d) que

de

0 poäng

Grammatik del II
1. Buvez de l’eau, c’est bon pour la santé.
-0p.
-1p.
-2p.
bois
il est bon
c’est bien
elle est bonne

2. Michel veut emprunter les cassettes italiennes que tu lui as montrées hier.
-0p.
-1p.
-2p.
, lesquelles
3.
Pourriez-vous me dire quel est le meilleur hôtel ?
-0p.
-1p.
-2p.
/Est-ce que/ vous pourriez
quel hôtel est le meilleur

quel hôtel qui est

4.
Si tu n’étais pas si pressé/e/, nous pourrions déjeuner ensemble.
-0p.
-1p.
-2p.
on pourrait
manger /le déjeuner/
aurions pu déjeuner
5.
La police croit que les tableaux ont été volés par trois jeunes hommes habillés en noir.
-0p.
-1p.
-2p.
les peintures + volées
Les flics croient
qui étaient habillés
hommes en noir
habillés de noir
6.
J’exige que vous nous expliquiez pourquoi /l’/on a fermé notre bureau de poste.
-0p.
-1p.
-2p.
je demande que
fermait
je vous demande de nous expliquer
notre poste
7. Tout le monde a un ordinateur, ma sœur en a même deux.
-0p.
-1p.
-2p.
possède
tous les gens ont
utelämnat en
8. Pauline était en train de réparer son vieux vélo, quand il a commencé à pleuvoir.
-0p.
-1p.
-2p.
réparait
a réparé
sa vieille bicylette
il commençait

ça a commencé
commencé de
9. Pourquoi /est-ce que/ vous ne pouvez pas me dire ce qu’il faut faire ?
-0p.
-1p.
-2p.
ce qu’il y a à faire
qu’est-ce qu’il
ce qu’on doit faire
10. On dit qu’elle est partie en vacances au Brésil.
-0p.
-1p.
-2p.
Il paraît qu’elle
11. C’est dommage que vous ne puissiez pas rester toute la semaine.
-0p.
-1p.
-2p.
la semaine entière
toute une semaine
12. Ce matin, j’ai vu quelque chose d’intéressant dans les journaux.
-0p.
-1p.
-2p.
une chose intéressante
quelque chose intéressant
d’intéressante

