
Spørgsmålene klippes ud og alle elever får et spørgsmål hver. Eleverne går 
rundt og stiller hinanden spørgsmål.  

 

1. À quelle heure tu te lèves le matin ?              se lever (1) : at stå op 

2. Est-ce que tu te laves tous les jours ?   se laver (1) : at vaske sig  

3. Est-ce que tu te douches le matin ?            se doucher (1) : at tage brusebad 

4. Est-ce que tu te rases le matin ?   se raser (1) : at barbere sig 

5. À quelle heure tu prends ton petit déjeuner ?  morgenmad 

6. À quelle heure tu t’habilles ?              s’habiller (1) : at klæde sig på 

7. À quelle heure tu pars pour aller au lycée ?             partir (u) : at tage af sted 

 
8. Comment tu vas au lycée? Tu prends le train ? (vélo m, bus m, aller à pieds: gå til fods) 

 

9. Tes cours commencent à quelle heure ? timer (m,pl) commencer (1) : at begynde 

 

10. À quelle heure tu déjeunes à la cantine ?                déjeuner (1) : at spise frokost 

 

11. Tes cours se terminent à quelle heure ? timer (m,pl)   se terminer (1) : at slutte 

 

12. À quelle heure tu rentres à la maison  ? rentrer à la maison (1) : at komme hjem 



 

13. Quand est-ce que tu fais tes devoirs ? faire les devoirs (u) : at lave lektier 

14. À quelle heure tu dînes ?  dîner (1) : at spise aftensmad 

15. À quelle heure tu te déshabilles ?  se déshabiller (1) : at klæde sig af 

16. Quand est-ce que tu te couches le soir ?  se coucher (1) : at gå i seng 

17. Combien d'heures tu dors par nuit ?     dormir (u) : at sove 

18. Qu'est-ce que tu aimes faire le soir ?  ex. j'aime me relaxer (slappe af) / regarder la 
télé, / chatter sur Internet avec mes amis/amies / jouer sur l’ordinateur (spille på computer)… 
 
19. Qu'est-ce que tu fais le weekend ?  
 

20. Est-ce que tu fais du sport ?  (Oui, je fais du jogging/ je joue au foot/ je fais du gym… 

 

21. Est-ce tu as un travail ? Où tu travailles ? 

 

 

 

 

 


