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une	  voiture/	  une	  auto	  jaune	  -‐	  en	  gul	  
bil	  



une	  voiture/	  une	  auto	  rouge	  -‐	  en	  röd	  
bil	  



deux	  voitures/	  autos	  -‐	  två	  bilar	  



une	  voiture/	  une	  auto	  blanche	  -‐	  en	  vit	  
bil	  



un	  bateau	  bleu	  -‐	  en	  blå	  båt	  



une	  moto	  bleue	  -‐	  en	  blå	  motorcykel	  



une	  clé	  -‐	  en	  nyckel	  



des	  clés	  -‐	  nycklar	  



un	  homme/	  un	  monsieur	  -‐	  en	  man	  



une	  femme/	  une	  dame	  -‐	  en	  kvinna	  



une	  femme	  et	  un	  homme	  



deux	  femmes	  



un	  vieil	  homme	  avec	  les	  cheveux	  gris,	  
le	  grand-‐père	  



une	  vieille	  femme	  avec	  les	  cheveux	  
gris,	  la	  grand-‐mère	  



deux	  vieilles	  femmes/	  dames	  



des	  gens	  -‐	  människor	  



les	  grands-‐parents	  



un	  appareil	  photo	  -‐	  en	  kamera	  



un	  peigne	  noir	  -‐	  en	  svart	  kam	  



un	  peigne	  rouge	  -‐	  en	  röd	  kam	  



trois	  peignes	  



une	  casseIe	  -‐	  en	  kasseI	  



deux	  casseIes	  -‐	  två	  kasseIer	  



une	  montre	  -‐	  eI	  armbandsur	  



un	  réveil,	  il	  est	  trois	  heures-‐	  en	  
väckarklocka,	  klockan	  är	  tre	  



il	  est	  six	  heures	  



il	  est	  sept	  heures	  et	  demie	  



des	  cartes	  postales	  -‐	  postkort	  pl.	  



une	  leIre	  -‐	  eI	  brev...	  deux	  5mbres	  -‐	  
två	  frimärken	  



deux	  leIres...	  trois	  5mbres	  



un	  5mbre	  -‐	  eI	  frimärke	  



deux	  5mbres	  -‐	  två	  frimärken	  



un	  livre	  -‐	  en	  bok...	  un	  roman	  -‐	  en	  
roman	  



un	  dic5onnaire	  -‐	  en	  ordbok	  



une	  corbeille	  -‐	  en	  korg	  



deux	  corbeilles	  roses	  



pour	  écrire	  



une	  règle	  -‐	  en	  linjal	  



un	  stylo	  -‐	  en	  kulspetspenna	  



deux	  stylos	  



trois	  stylos	  



un	  crayon	  -‐	  en	  blyertspenna...	  
	  un	  taille-‐crayon(s)	  -‐	  en	  pennvässare	  	  



une	  coupe	  -‐	  en	  pokal	  



un	  ballon	  rouge	  -‐	  en	  röd	  boll	  



un	  plumier	  -‐	  eI	  pennskrin/	  en	  penal	  



un	  téléphone	  portable	  gris	  -‐	  en	  grå	  
mobiltelefon	  



un	  téléphone	  portable	  bleu	  



deux	  téléphones	  portables	  bleus	  



trois	  téléphones	  portables	  



un	  ciseau	  -‐	  en	  sax	  



trois	  ciseaux	  -‐	  tre	  saxar	  



les	  luneIes	  -‐	  glasögonen	  



des	  luneIes	  -‐	  glasögon	  pl.	  



une	  photo	  -‐	  eI	  fotografi	  


