
exercices avec les verbes 

vi skall/går på bio i kväll 

 
vi gick på teater i torsdags kväll 

 
han kommer att gå på Orsaymuséet nästa år 

 
jag lär mig många saker när jag går på lektionerna (gåendes) 

 
den här blåa skjortan skulle passa bra med dina gula byxor 

 
Stefan dricker mycket apelsinjuice 

 
drack du mycket vatten ? 

 
hon dricker som ett hål 

 
även om du ger mig en miljon kommer jag aldrig att dricka ett glas vodka 

 
jag var så törstig att jag skulle dricka hela havet 

 
vad ser du ? 

 
jag såg en flygande anka 

 
jag hoppas att jag kommer att se(träffa) din kusin en dag 
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han såg illa utan glasögon 

 
seendes inbrottet (när han såg), ringde han polisen 

 
ni skulle se bättre med linser 

 
du skall se, han kommer att ringa dig snart 

 
jag älskar dig min älskling 

 
jag kommer alltid att älska dig min kärlek 

 
även om du var ful och fattig skulle jag älska dig 

 
älska varandra 

 
vi älskar varandra 

 
vi tyckte så mycket om varandra 

 
åker ni idag ? 

 
nej, vi kommer att åka om två veckor 

 
har Luc åkt ? 

 
nej, han skulle aldrig åka utan mig 

 



skulle ni kunna hjälpa mig  tack ? 

 
hon kommer inte att kunna göra läxan för att hon är sjuk 

 
jag kunde inte åka igår kväll 

 
jaha, var det bra på zoo? 

 
vi gick dit men det var stängt 

 
det gör ingenting, ni får åka dit en annan gång (säg : ni kommer att åka dit) 

 
 

 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 aller = gå, må, åka, skall allant allé je vais 

 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 

je irai vais aller allais suis allé(e) vais 

tu iras vas aller allais es allé(e) vas 

il ira va aller allait est allé va 

nous irons allons aller allions sommes allé(e)s allons 

vous irez allez aller alliez êtes allé(e, s) allez 

ils iront vont aller allaient sont allés vont 

 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 

je irais allais aller aille étais allé(e)  

tu irais allais aller ailles étais allé(e) va 

il irait allait aller aille était allé  

nous irions allions aller allions étions allé(e)s allons 

vous iriez alliez aller alliez étiez allé(e, s) allez 

ils iraient allaient aller aillent étaient allés  

 

 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 boire = dricka buvant bu je bois 

 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 

je boirai vais boire buvais ai bu bois 

tu boiras vas boire buvais as bu bois 

il boira va boire buvait a bu boit 

nous boirons allons boire buvions avons bu buvons 

vous boirez allez boire buviez avez bu buvez 

ils boiront vont boire buvaient ont bu boivent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 

je boirais allais boire boive avais bu  

tu boirais allais boire boives avais bu bois 

il boirait allait boire boive avait bu  

nous boirions allions boire buvions avions bu buvons 

vous boiriez alliez boire buviez aviez bu buvez 

ils boiraient allaient boire boivent avaient bu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 infinitif participe présent participe passé présent=nutid 

 partir = åka iväg partant parti je pars 
 futur=ska, kommer att imparfait passé composé har/igår présent 

je partirai vais partir partais suis parti(e) pars 

tu partiras vas partir partais es parti(e) pars 

il partira va partir partait est parti part 

nous partirons allons partir partions sommes parti(e)s partons 

vous partirez allez partir partiez êtes parti(e,s) partez 

ils partiront vont partir partaient sont partis partent 
 conditionnel = skulle subjonctif plus-que-parfait hade impératif 

je partirais allais partir parte étais parti(e)  

tu partirais allais partir partes étais parti(e) pars 

il partirait allait partir parte était parti  

nous partirions allions partir partions étions parti(e)s partons 

vous partiriez alliez partir partiez étiez parti(e,s) partez 

ils partiraient allaient partir partent étaient partis  
 

JEU verbes  

que ferais-tu si tu gagnais 
10 millions ? 

si votre copain/copine 
avoue qu’il/elle a fait 
un braquage, que 
ferez-vous ? 

qu’est-ce que tu as 
fait samedi soir ? 

comment devient-on 
riche et intelligent? 

qu’est-ce que la 
voyante t’a dit ? 

alors, la femme 
accusée 
d’empoisonnement ; 
que devient-elle ? 

      

tu partirais en 
vacances? 

vous ne direz rien 
tu as conduit la 
porsche de ton 

père ? 
en travaillant dur 

que tu serais riche 
un jour ? 

elle n’a rien 
compris 

tu dormirais le reste 
de ta vie ? 

vous sortirez 
quand même avec 

lui 
tu as dormi ? en se faisant plaisir que tu dors trop ? elle n’a rien vu 

tu ferais un voyage 
autour du monde ? 

vous ne lui croirez 
pas 

tu as joué au 
foot ? 

en écoutant son 
professeur de 

français 

que tu ne 
travailles pas assez 

à l’école ? 
elle n’a rien dit 

tu conduirais que des 
voitures de luxe 

vous partirez loin 
d’ici 

tu as joué de la 
guitare ? 

en dormant au 
moins 10 heures 

par jour 

que tu auras une 
belle vie 

elle n’a rien fait 

tu vendrais ton 
appartement et tu 

acheterais un palais ? 

vous préviendrez 
la police 

tu as eu de la 
visite de tes 

cousins ? 

en trichant aux 
contrôles 

que tu feras un 
excellent avocat 

plus tard 
elle n’a rien écrit 

tu mettrais tout 
l’argent à la banque 

vous serez très 
choqué(e) 

tu as menti à tes 
parents ? 

en étant ambitieux que tu iras loin 
elle n’a rien mis 

dans le café 

tu donnerais l’argent 
à des associations 

caritatives ? 

vous le/la 
quitterez 

tu es sorti avec 
tes copains ? 

en ayant des amis 
riches et influents 

que ta vie sera 
une catastrophe 

elle n’a rien pu 
faire 

tu boirais du 
champagne tous les 

jours ? 

vous le/la 
pardonnerez bien 

sûr 

tu as couru le 
marathon de 

minuit ? 

en ne buvant 
jamais de l’alcool 

que tu dis trop de 
bêtises 

elle ne t’a pas cru 

tu serais très 
généreux avec tes 

amis 

vous voudrez 
partager l’argent 

tu as été à 
Malmö ? 

en apprenant tout 
à l’école 

que tu 
rencontreras la 
femme de ta vie 

demain 

elle n’est pas 
venue au 

commissariat 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

que ferais-tu si tu gagnais 10 
millions ? 

si votre copain/copine 
avoue qu’il/elle a fait un 
braquage, que ferez-vous ? 

qu’est-ce que tu as fait 
samedi soir ? 

comment devient-on riche 
et intelligent? 

qu’est-ce que la voyante 
t’a dit ? 

alors, la femme accusée 
d’empoisonnement ; que 
devient-elle ? 

      

tu partirais en vacances? vous ne direz rien 
tu as conduit la porsche de 

ton père ? 
en travaillant dur 

que tu serais riche un 
jour ? 

elle n’a rien compris 

tu dormirais le reste de ta vie ? 
vous sortirez quand 

même avec lui 
tu as dormi ? en se faisant plaisir que tu dors trop ? elle n’a rien vu 

tu ferais un voyage autour du 
monde ? 

vous ne lui croirez pas tu as joué au foot ? 
en écoutant son professeur 

de français 
que tu ne travailles pas 

assez à l’école ? 
elle n’a rien dit 

tu conduirais que des voitures 
de luxe 

vous partirez loin d’ici tu as joué de la guitare ? 
en dormant au moins 10 

heures par jour 
que tu auras une belle vie elle n’a rien fait 

tu vendrais ton appartement 
et tu acheterais un palais ? 

vous préviendrez la 
police 

tu as eu de la visite de tes 
cousins ? 

en trichant aux contrôles 
que tu feras un excellent 

avocat plus tard 
elle n’a rien écrit 

tu mettrais tout l’argent à la 
banque 

vous serez très 
choqué(e) 

tu as menti à tes parents ? en étant ambitieux que tu iras loin 
elle n’a rien mis dans le 

café 

tu donnerais l’argent à des 
associations caritatives ? 

vous le/la quitterez 
tu es sorti avec tes 

copains ? 
en ayant des amis riches et 

influents 
que ta vie sera une 

catastrophe 
elle n’a rien pu faire 

tu boirais du champagne tous 
les jours ? 

vous le/la pardonnerez 
bien sûr 

tu as couru le marathon de 
minuit ? 

en ne buvant jamais de 
l’alcool 

que tu dis trop de bêtises elle ne t’a pas cru 

tu serais très généreux avec 
tes amis 

vous voudrez partager 
l’argent 

tu as été à Malmö ? en apprenant tout à l’école 
que tu rencontreras la 

femme de ta vie demain 
elle n’est pas venue au 

commissariat 
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