
Rättningsmall till riksprovet den 13 maj 2000  

Ordkunskap del I 

1. sjöman, matros 

2. oroade sig, bekymrade sig 
blev orolig, bekymrad 
började bli orolig, började oroa sig 

3. startade, satte igång, körde iväg 

4. list, knep 

5. släckte, slog av 

6. svordom, svärord 

7. utlöste, satte igång 

8. moped, moppe 

9. telefonkatalogen 

10. scarf, halsduk, slöja, sjal 

11. började 

12. med flit, avsiktligt, med avsikt 

13. springa vilse, komma vilse 

14. dessutom 

15. förakt, ringaktning 

16. stör 

17. upphäva, avskaffa 

18. instruktioner, anvisningar 

19. lade på (luren), avslutade samtalet 

20. olägenhet, nackdel invändning 



21. såret 

22. låtsades 

23. sminkning, smink, makeup 

24. stämde 

25. naturligtvis 

26. misstanke 

27. näsduk 

28. utan min vetskap, 
utan att jag visste det 

29. förargat, irriterat, retat 

30. överrock, ytterrock 

Ordkunskap del II 

 
2 poäng 1 poäng 0 poäng 

31. abusait de, a abusé de abusait, a abusé 

32. l'année scolaire l'an scolaire 

33. grecque greque grec 

34. loué 

35. développer accentfel 

36. la carte (postale) 

37. une découverte un découvert 

38. bijoux bijous 

39. guérir 

40. sans que sansque 



41. les côtes les côtés 

42. infatigable infatiguable 

43. l'héritage le héritage 

44. sourde sourd 

45. s'assied, s'assoit 
s'installe 

46.avoir lieu 

47. par cœur 

48. ressemble à ressemble 

49. conseils 

50. la tempête, l'orage 

51. a ôté, a enlevé 

52. respirer, souffler 

53. augmenté 

54. les locataires 

55. l'ascenseur 

56. deviner 

57. épais, gros 

58. tiède 

59. conviction 

60. la queue la file d'attente 

GRAMMATIK DEL I 
(PM: 1 poäng ges normalt inte i denna del) 

A. 
1. nouveaux 



2. énormément 
3. basse 
4. couramment 

B.  
1. celui 
2. laquelle 
3. personne 
4. toutes 

C. 
1. rentrait 
2. fasses 
3. pleuvait 
4. prennes 

D. 
1. contre le, au 
2. au 
3. en  
4. entre 

E. 
1. de 
2. à 
3. _ 
4. de 

GRAMMATIK DEL II 

1. Nous ne nous sommes jamais parlé /l'un à l'autre/, nous ne nous sommes même pas vus /l'un 
l'autre/. 
 
- 0 p. /les uns aux autres/, /les uns les autres/ 
on i st. f. nous 
nous n'avons jamais parlé l'un avec l'autre, etc. 
rencontrés 
pas même 
- 1 p. parlés 
vu 

- 2 p. refl. pron. utelämnat 

 
2. La tour Eiffel, /qui a été/ construite en 1889, a aujourd'hui trois cent vingt mètres de haut /eur/. 



- 0 p. édifiée, bâtie 
est haute de 

- 1 p. le tour 
tour d'Eiffel 
3. J'ai peur que nous /ne/ soyons déçus. 

- 0 p. je crains 
désappointés 

- 1 p. deçus 

- 2 p. soyions 
pas 
4. S'il t'avait dit la vérité, tu ne l'aurais pas cru. 

- 2 p. si + aurait 
tu ne l'avais… 
lui 

5. C'est le livre le plus intéressant que j'aie jamais lu. 

- 1 p. la livre 
- 2 p. que j'ai 
ne…jamais 

6. " Il est possible que Marie soit en retard ", lui a dit Claude. 

- 0 p. C'est possible 
Il se peut 
lui dit C., lui disait C. 
- 2 p. est en retard 

a lui dit C. etc. 
C. a dit à lui/elle 

 
7. Pierre leur a demandé s'ils pourraient lui prêter leur voiture. 

- 0 p. pouvaient  
- 1 p. demandés 
- 2 p. felaktiga former av leur: leurs, leure 
sa voiture 
prêter à lui 

8. " Sais-tu ce qui lui est arrivé ? - Non, je n'en sais rien. 



- 0 p. Tu sais…?, Ess-ce que tu sais…? 
Non, je n'en ai aucune idée 
- 1 p. utelämnat ne 

- 2 p. qu'est-ce qui 
a arrivé 

 
9. La petite maison, dont vous apercevez le toit rouge là-bas, est à moi. 

- 0 p. vous voyez 
m'appartient 
est la mienne 
- 2p. dont le toit… 
appartient à moi 

 
10. Il allait lui téléphoner, quand on a frappé à la porte. 

- 0 p. l'appeler 
juste, justement 
était sur le point de 

quelqu'un 
frappa 

- 2 p. téléphonerait 
il a frappé 

 
11. Qui a envie d'aller au cinéma le mercredi. 

- 0 p. veut aller 
les mercredis 

 
12. J'ai étudié le français pendant six mois et j'ai appris tant de choses utiles. 

 
- 0 p. J'étudie … depuis six mois 
tellement de 

- 1 français 

- 2 p. si beaucoup 
tant des 


