
de skall åka iväg i kväll  ils vont partir ce soir 

de tror att ni ser dåligt  ils croient que vous voyez mal 

est-ce que tu es ponctuel ?  oui/non+hel mening 

gillar du att laga mat ?  tu aimes faire la cuisine ? 

gillar du att spela basket?  tu aimes jouer au basket ? 

hon gillar inte att spela tennis  elle n’aime pas jouer au tennis 

hur dags går du upp i veckan ?  tu te lèves à quelle heure en semainne ? 

hur dags lägger du dig i veckan ?  tu te couches à quelle heure en semaine ? 

igår gjorde jag en paj med skinka och med ost  hier j’ai fait une tarte au jambon et au fromage 

jag går upp klockan 5 över 3 i veckan  je me lève à trois heures cinq en semaine 

jag gör pannkakor  je fais des crêpes 

jag lägger mig klockan halv tolv i veckan  je me couche à onze heures et demie en semaine 

jag lägger mig, du lägger dig, han lägger sig, hon 

lägger sig 
 

je me couche, tu te couches, il se couche, elle se 

couche 

jag skall diska  je vais faire la vaisselle 

jag spelade kort  j’ai joué aux cartes 

jag spelar kort  je joue aux cartes 

jag älskar att laga mat  j’adore faire la cuisine 

la personne que tu admires le plus ?  la personne que j’admire le plus c’est.....(ma mère) 

ni säger att ni städar  vous dites que vous faites le ménage 

om ni tar en efterrätt, tar jag en kaffe  si vous prenez un dessert, je prends un café 

qu’est-ce que tu aimes faire le week-end ?  
le week-end, j’aime....... 

(regarder la télé) 

qu’est-ce que tu vas faire vendredi soir ?  vendredi soir, je vais....(aller au cinéma) 

quand est ton anniversaire ?  mon anniversaire c’est le....(27 novembre) 

quel est l’aliment que tu consommes en plus grande 

quantité ? 
 

l’aliment que je consomme en plus grande quantité 

c’est...(la pomme) 

quel est le fruit que tu aimes le moins ?  le fruit que j’aime le moins c’est.....(la poire) 

quel est le légume que tu aimes le moins ?  le légume que j’aime le moins c’est....(le poivron) 

quel est ton nom (de famille) ?  mon nom (de famille) est.... 

quel est ton parfum de sirop préféré ?  mon parfum de sirop préféré est......(le citron) 

quel est ton plat préféré ?  mon plat préféré c’est la bavette à l’échalote 

quel est ton prénom ?  mon prénom est..... 

quel est ton surnom ?  mon surnom est.....(Steff) 

quel groupe de musique est-ce que tu écoutes 

actuellement ? 
 actuellement, j’écoute beaucoup Lou Jean 

spelar du ofta ishockey ?  tu joues souvent au hockey sur glace ? 

un plat que tu détestes ?  je déteste les fruits de mer 

vad gör du för mat ?  qu’est-ce que tu fais comme cuisine ? 

 


