
dialogue perso 
1. vous voyez la femme là-bas? 

2. vous la voyez là-bas ? 

3. oui, je la vois 

4. tu détestes tes petits frères ? 

5. tu les détestes ? 

6. oui, je les déteste 

7. tu gagnes le match ? 

8. tu le gagnes ? 

9. oui, je le gagne 

10. tu as gagné le match ? 

11. tu l’as gagné ? 

12. oui, je l’ai gagné 

13. tu vois le rat ? 

14. tu le vois ? 

15. oui, je le vois 

16. tu as vu mon nouveau portable ? 

17. tu l’as vu ? 

18. oui, je l’ai vu 

19. je ramasse les papiers 

20. je les ramasse 

21. Stefan corrige les tests 

22. Stefan les corrige 

23. ce weekend j’ai rencontre mon père 

24. ce weekend je l’ai rencontré 

25. il aime ses soeurs 

26. il les aime 

27. il vole ma casquette 

28. il la vole 

29. Pierre mange sa soupe 

30. Pierre la mange 

31. j’aime mon frère 

32. je l’aime 

33. jag letar efter mina nycklar – je cherche mes clés 

34. jag letar efter dem – je les cherche 

35. jag sjunger sången – je chante la chanson 

36. jag sjunger den – je la chante 

37. jag vinner matchen – je gagne le match 

38. jag vinner den – je le gagne 

39. hon tittar på Kalle – elle regarde Kalle 

40. hon tittar på honom – elle le regarde 

41. jag vet det – je le sais 

42. jag betalar notan – je paie l’addition 

43. jag betalar den – je la paie 

44. hon hatar Stefan – elle déteste Stefan 

45. hon hatar honom – elle le déteste 

46. jag gillar inte presidenten – je n’aime pas le président 

47. jag gillar inte honom – je ne l’aime pas 

48. hittar du din mobil ? tu trouves ton portable? 

49. hittar du den ? tu le trouves ? 

50. jag gör mina läxor – je fais mes devoirs  

51. jag gör dem – je les fais 


