
Jeu oui – non; cartes 20-25 

Tu passes 
l’aspirateur de 

temps en temps? 

Dammsuger du 
ibland? 



Est-ce que tu 
ranges ta 

chambre tous les 
jours? 

Städar du ditt 
rum varje dag? 



Tu fais souvent la 
vaisselle? 

Diskar du ofta? 



As-tu une 
machine à laver la 
vaisselle chez toi? 

Har du en 
diskmaskin hos 

dig? 



Est-ce que tu 
aides ta maman à 

la maison? 

Hjälper du 
mamma hemma? 



Tu mets la table 
quand elle te le 

demande? 

Dukar du bordet 
när hon ber dig 

om det? 



Tu préfères 
débarrasser la 

table? 

Föredrar du att 
duka av bordet? 



Aimes-tu les 
voyages? 

Gillar du resor? 



Est-ce que tu as 
déjà voyage tout 

seul? 

Har du redan rest 
ensam? 



Avec ta classe? 

Med din klass? 



Je préfère les 
voyages en train, 

toi aussi? 

Jag föredrar att 
resa med tåg, du 

också? 



As-tu déjà pris 
l’avion? 

Har du redan tagit 
flyget? 



Aimerais-tu aller 
sur la Lune? 

Skulle du vilja åka 
till månen? 



Est-ce que tu es 
souvent dans la 

Lune? 

Är du ofta på 
månen? (inte alls 

närvarande) 



 

 



Jag föredrar att 
resa med tåg, du 

också? 

Je préfère les 
voyages en train, 

toi aussi? 



Skulle du vilja åka 
till månen? 

Aimerais-tu aller 
sur la Lune? 



Dammsuger du 
ibland? 

Tu passes 
l’aspirateur de 

temps en temps? 



Med din klass? 

Avec ta classe? 



Föredrar du att 
duka av bordet? 

Tu préfères 
débarrasser la 

table? 



Gillar du resor? 

Aimes-tu les 
voyages? 



Städar du ditt 
rum varje dag? 
faire le ménage 

Est-ce que tu 
ranges ta 

chambre tous les 
jours? 



Diskar du ofta? 

Tu fais souvent la 
vaisselle? 



Hjälper du 
mamma hemma? 

Est-ce que tu 
aides ta maman à 

la maison? 



Dukar du bordet 
när hon ber dig 

om det? 

Tu mets la table 
quand elle te le 

demande? 



Har du redan tagit 
flyget? 

As-tu déjà pris 
l’avion? 



Har du en 
diskmaskin hos 

dig? 

As-tu une 
machine à laver la 
vaisselle chez toi? 



Har du redan rest 
ensam? 

Est-ce que tu as 
déjà voyagé tout 

seul? 



Är du ofta på 
månen? (inte alls 

närvarande) 

Est-ce que tu es 
souvent dans la 

Lune? 

 


