
verbes avec être au passé composé!  
   

Devenir  

Revenir  

Monter       

Rester  

Sortir           

Venir  

Arriver  

Naître  

Descendre   

Entrer  

Retourner    

Tomber  

Rentrer        

Aller  

Mourir  

Partir  

Passer     
     

1. jag går upp för trappan 

2. han har gått upp på tåget 

3. hon kom in i huset skrikandet (använd passé composé) 

4. han dog 

5. hon föddes 

6. han har gått ut 

7. har du kommit tillbaka? 

8. han ramlade 

9. vi åkte till Karlstad 

10. har de kommit ner än? 

11. hon blev blek 

12. han har blivit sjuk (säg: ramla sjuk) 

13. hon har åkt iväg 

14. har tåget kommit? 

15. jag vilar mig 

16. jag har vilat mig 

17. har du lagt dig redan? 

   



LES BLAGUES BELGES: LISEZ 

 

Un hélicoptère s'est écrasé dans un cimetière belge  

La police a deja trouvé plus de 300 victimes 

****************************************************************************************************************************************** 

Ce sont deux amis, un français et un belge qui se promenent sur la plage.Soudain, le français dit au 

belge:  

'regarde une mouette morte! (mouette=fiskmås) 

ou ça?'dit le belge en regardant en l'air...  

****************************************************************************************************************************************** 

Que dit un belge quand il voit une peau de banane sur le trottoir?  

Mince, je vais encore tomber!!! 

****************************************************************************************************************************************** 

C'est quoi un squelette dans un placard ? C'est un belge qui a gagné au cache-cache. 

****************************************************************************************************************************************** 

- Comment occuper un Belge pendant des heures?  

- Pour la réponse voir ci-dessous.  

Comment occuper un Belge pendant des heures?  

- Pour la réponse voir ci-dessus.  

****************************************************************************************************************************************** 

Pourquoi y a t-il toujours un verre d’eau vide et un verre plein sur les tables de chevet belges ? 

Car parfois ils ont soif et parfois pas. 

****************************************************************************************************************************************** 

Qu’est-ce qui est marqué en haut des échelles belges ?  

 STOP !!! 

****************************************************************************************************************************************** 

 

Un accident de bus Belge a fait 40 morts.  

20 dans l’accident et 20 dans la reconstitution. 

****************************************************************************************************************************************** 

 

 * Un français rend visite à un de ses amis Belge qui vient juste d'être papa. Le français, voyant le 

nourrisson dans son landau tombe en admiration.  

- Comme il est beau, Et ça lui fait quel âge ?  

- 15 jours, répond le Belge.  

- Et comment s'appelle-t-il ?  

- Ben ça on ne sait pas sais-tu, il ne parle pas encore !!!! 

 

****************************************************************************************************************************************** 

 


