
situation13activites 

Berätta muntligt vad du har gjort under lovet och vad du INTE har gjort: 

j’ai..............jag har 

je n’ai pas...............jag har inte 

travaillé dormi fait la fête 

dansé fait du sport fait le ménage 

chanté écouté de la musique vu mes amis 

fait la cuisine été au cinéma joué au foot 

rencontré la famille regardé la télé été à la piscine 

fait du shopping été à l’étranger mangé des bonbons 

arrêté de fumer fait de la musculation fait le régime 

lu des livres écrit sur facebook joué au billard 

joué sur l’ordinateur mangé des pizzas fait la vaisselle 

passé l’aspirateur fait du ski bu du champagne 

fait de la luge écrit des textos fêté un anniversaire 

reçu des cadeaux beaucoup dormi écouté la radio 

fait du patin à glace mangé des glaces fait des gâteaux 

discuté avec mes amis été au concert fait du footing 

 
säg nu verben i grundform och i nutidsform för varandra : 
passé composé-har form infinitiv-grundformen : att...... presens, nutidsformen i jag-form 

ex) dessiné dessiner je dessine 

travaillé   

dormi   

fait la fête   

dansé   

fait du sport   

fait le ménage   

chanté   

écouté de la musique   

vu mes amis   

fait la cuisine   

été au cinéma   

joué au foot   

rencontré la famille   

regardé la télé   

été à la piscine   

fait du shopping   

été à l’étranger   

mangé des bonbons   

arrêté de fumer   



fait de la musculation   

fait le régime   

lu des livres   

écrit sur facebook   

joué au billard   

joué sur l’ordinateur   

mangé des pizzas   

fait la vaisselle   

passé l’aspirateur   

fait du ski   

bu du champagne   

fait de la luge   

écrit des textos   

fêté un anniversaire   

reçu des cadeaux   

beaucoup dormi   

écouté la radio   

fait du patin à glace   

mangé des glaces   

fait des gâteaux   

discuté avec mes amis   

été au concert   

fait du footing   

 
fråga varandra vad ni gillar eller inte gillar att göra : 

ex) tu aimes faire du ski? non, je n’aime pas faire du ski/je déteste faire du ski/oui, j’aime faire du ski 

le verbe aller au présent : (aller=gå, må, åka, skall) 

je  fråga nu varandra vad ni skall göra nästa helg : 
ex) qu’est-ce que tu vas faire ce samedi/ce week-
end? 
je vais faire du ski 
 
försök att variera frågor och svar och framförallt : 
öva på att prata med varandra ! 

tu  

il/elle/on  

nous  

vous  

ils  



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


