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Ida téléphone à 

Jennifer 



Ida lui téléphone 



Gabriella téléphone à 

Ida et Jennifer 



Gabriella leur 

téléphone 



Karl voit Emma 



Karl la voit 



Elliot S adore mes 

escargots 



Elliot S les adore 



Stefan punit 

sévèrement ses élèves 



Stefan les punit 

sévèrement 



Märta va au théâtre 



Märta y va 



Alexander achète des 

bonbons 



Alexander en achète 



j’ai la sucette 



je l’ai 



Emma vole des 

sucettes aux enfants 

pauvres 



Ville a passé son 

permis de conduire 



Ville l’a passé 



Johan fait des bêtises 



Johan en fait 



Felix habite à 

Kvicksund 



Felix y habite 



Gabriella pense que 

Stefan est bête 



Gabriella le pense 



Sara mange de la 

confiture de muguet 



Sara en mange 



Johan travaille au 

cinéma 



Johan y travaille 



Ted aime ses frères 

et soeurs 



Ted les aime 



Elvin écrit à son 

oncle 



Elvin lui écrit 



Stefan cache vos 

devoirs 



Stefan les cache 



Emilia déteste son 

poisson rouge 



Emilia le déteste 



je vais au magasin 

de chaussures 



j’y vais 



j’ai perdu mes clés 



je les ai perdues 



je comprends mes 

amis 



je les comprends 



Smilla rêve de parler 

chinois 



Smilla en rêve 



le prof répond aux 

questions 



le prof y répond 



tu me donnes de 

l’argent, s’il te plaît ? 



tu m’en donnes, s’il 

te plaît ? 



j’ai trouvé ton point 

faible 



je l’ai trouvé 



vous vous souvenez 

de vos vacances ? 



vous vous en 

souvenez? 



mon cousin habite à 

Montpellier 



mon cousin y habite 



han sportar (han gör 

sport) 



il fait du sport 



il en fait 



de dricker kallt vatten 



ils boivent de l’eau 

froide 



ils en boivent 



jag sparar ert 

telefonnummer 



je garde votre 

numéro de 

téléphone 



je le garde 



Svenskarna tar 

mycket kort 



les Suédois prennent 

beaucoup de photos 



les Suédois en 

prennent beaucoup 



han säljer sand till 

marockanska 

kunder 



il vend du sable aux 

clients marocains 



il leur vend du sable 



han säljer sand till 

marockanska kunder 



il vend du sable aux 

clients marocains 



il en vend aux clients 

marocains 



Stefan känner Michou 



Stefan connaît 

Michou 



Stefan le connaît 



jag behöver en kniv 



j’ai besoin d’un 

couteau 



j’en ai besoin 



jag tar deras kakor 



je prends leurs 

gâteaux 



je les prends 



hon har fuskat på 

provet 



elle a triché au 

contrôle 



elle y a triché 



han ringer sin pappa 

(verbet appeler qn) 



il appelle son père 



il l’appelle 



jag har lagt min 

mobiltelefon i din 

väska 



j’ai mis mon portable 

dans ton sac 



j’y ai mis mon 

portable 



jag har lagt min 

mobiltelefon i din 

väska 



j’ai mis mon 

portable dans ton 

sac 



je l’y ai mis 



han ger pengar till 

luffaren 



il donne de l’argent 

au clochard 



il en donne au 

clochard 



han ger pengar till 

luffaren 



il donne de l’argent 

au clochard 



il lui donne de 

l’argent 



han ger pengar till 

luffaren 



il donne de l’argent 

au clochard 



il lui en donne 

 

 

 



 

 

 


