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Bernard PALISSY 
Bernard PALISSY(1510-1590)  

Savant Français, créateur de la céramique en 
France, célèbre par ses beaux vases ornés de 

figures sculptées. 

  

har ni en liten påse tack ? vous avez un petit sac s il vous plaît ? 
har ni frimärken tack ? vous avez des timbres s il vous plaît ? 
säljer ni frimärken här ? vous vendez des timbres ici ? 
jag skulle vilja ha 5 frimärken till Sverige tack je voudrais 5 timbres pour la Suède, svp 
vi säljer frimärkena med vykorten on vend les timbres avec les cartes postales 
man måste köpa vykort il faut acheter des cartes postales 
hur många vill ni ha ? vous en voulez combien ? 
5 tack 5 s il vous plaît 
har ni växel ? vous avez de la monnaie ? 
har ni inte växel ? vous n avez pas de monnaie ? 
se upp för er väska attention à votre sac 
står ni i kö ? vous faites la queue ? 
är ni tillsammans ? vous êtes ensemble ? 
ni betalar i kassan vous payez à la caisse 
har ni godis tack ? vous avez des bonbons svp ? 
ja, på hyllan där borta oui, au rayon là-bas 
skulle ni kunna visa mig tack ? vous pourriez me montrer svp ? 
har ni legitimation tack ? vous avez une pièce d identité svp ? 
ni har inte ett 10 centimesmynt ? vous n avez pas une pièce de 10 centimes ? 
ni har inte ett litet mynt tack ? vous n avez pas une petite pièce svp ? 
var det allt ? ce sera tout ?/c est tout ?/et avec ça ? 
vad söker ni ? qu est-ce que vous cherchez ? 
vi har inte bröd här on n a pas de baguette ici 
5 chokladbröd tack cinq pains au chocolat s il vous plaît 
en giffel tack un croissant s il vous plaît 
nästa ! au suivant ! 
vad önskas ? vous désirez ? 
en stor choklad tack un grand chocolat s il vous plaît 
en ost/skink- och äggmacka tack un croque-madame s il vous plaît 
med eller utan sallad ? avec ou sans la salade ? 
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