
devoir ; les verbes 1er groupe ; prénom..................................................résultat.....................sur 20 
 

 parler=att tala   écouter=lyssna (på) 

je jag talar  je jag lyssnar (på) 

tu du talar  tu du lyssnar (på) 

il han talar  il han lyssnar (på) 

on vi/man talar  on vi/man lyssnar (på) 

elle hon talar  elle hon lyssnar (på) 

nous vi talar  nous vi lyssnar (på) 

vous ni talar  vous ni lyssnar (på) 

ils de talar  ils de lyssnar (på) 

 
 
skriv rätt form av verbet : 
 
verb person böj verbet  

tuer elle  la mouche 

chercher vous  le cinéma 

trouver ils  un trésor 

penser qu’est-ce que tu  de cette idée ? 

tricher Stefan  aux contrôles 

cracher ma soeur  par terre 

aider nous  la vieille dame 

téléphoner les élèves  à la police 

étudier mon frère  à l’Université 

crier vous  trop 

sauter elle  de joie 

discuter on  un problème grave 

détester Stefan  le poisson 

regarder tu  la télé 

adorer mes amis  tes gâteaux 

adorer Dior, je  ça ! 

manger vous  une glace ? 

 
 
 
 



devoir ; les verbes 1er groupe ; prénom..................................................résultat.....................sur 20 
 

 plaisanter=att skämta   utiliser=att använda 

je jag skämtar  je jag använder 

tu du skämtar  tu du använder 

il han skämtar  il han använder 

on vi/man skämtar  on vi/man använder 

elle hon skämtar  elle hon använder 

nous vi skämtar  nous vi använder 

vous ni skämtar  vous ni använder 

ils de skämtar  ils de använder 

 
 
skriv rätt form av verbet : 
 
verb person böj verbet  

cacher mes amis  un trésor 

dessiner nous  une vache 

déjeuner Stefan  avec ses élèves 

acheter qu’est-ce que vous  pour ce soir ? 

ajouter tu  du sucre aux pâtes ? 

commander mes soeurs  une pizza géante 

tourner nous  à gauche 

donner tu  la clé à la police ? 

roter on ne  pas à table ! 

travailler les élèves  trop 

dépenser elle  trop d’argent 

prêter ma soeur  sa voiture 

contrôler Stefan  les pneus du vélo 

avaler ils  des escargots 

puer elle  ton gâteau ! 

changer je  d’avis 

pousser vous  la porte ? 

 
 
 
 



devoir ; les verbes 1er groupe ; prénom..................................................résultat.....................sur 20 
 

 demander=att fråga   aimer=gilla, tycka om 

je jag frågar  je jag gillar, tycker om 

tu du frågar  tu du gillar, tycker om 

il han frågar  il han gillar, tycker om 

on vi/man frågar  on vi/man gillar, tycker om 

elle hon frågar  elle hon gillar, tycker om 

nous vi frågar  nous vi gillar, tycker om 

vous ni frågar  vous ni gillar, tycker om 

ils de frågar  ils de gillar, tycker om 

 
 
skriv rätt form av verbet : 
 
verb person böj verbet  

utiliser ils  un couteau 

sécher tu  les cours ? 

pleurer ils  tout le temps 

apprécier qu’est-ce qu’on  cette école ! 

oublier mes frères  leurs problèmes 

cacher je  mon jeu 

exploser nous  de joie 

soigner Pierre  sa vieille mère 

goûter mon frère  un escargot 

caresser elle  le chien 

voyager ils  souvent 

jouer on  au badminton ce soir ? 

gagner vous  une fortune 

ranger tu  tes affaires, s’il te plaît 

composer mes amis  des symphonies 

cuisiner vous  très bien ! 

proposer on  une petite sortie en boîte 

 
 


