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je suis Suédois  jag är svensk je ne suis pas Suédois 

il crache ici  han spottar här il ne crache pas ici 

tu fumes beaucoup  du röker mycket tu ne fumespas 
beaucoup 

nous voyons ta mère  vi ser din mamma nous ne voyons pas ta 
mère 

elle est Allemande  hon är tyska elle n est pas 
Allemande 

vous parlez vite  ni pratar snabbt vous ne parlez pas 
vite 

il vient chez moi  han kommer till mig il ne vient pas chez 
moi 

je suis calme  jag är lugn je ne suis pas calme 

tu dessines bien  du ritar bra tu ne dessines pas 
bien 

c est bizarre  det är konstigt ce n est pas bizarre 

il pleut  det regnar il ne pleut pas 

il fait chaud  det är varmt il ne fait pas chaud 

il perd souvent mal  han förlorar ofta il ne perd pas souvent 

Linnéa rit beaucoup  Linnéa skrattar mycket Linnéa ne rit pas 
beaucoup 

Eric chante mal  Eric sjunger dåligt Eric ne chante pas 
mal 

Jenny bat sa copine  Jenny slår sin kompis Jenny ne bat pas sa 
copine 

ils commencent tard  de börjar sent ils ne commencent 
pas tard 

tu délires  du yrar tu ne délires pas 

 

elle est intelligente  hon är intelligent elle n est pas 
intelligente 

nous sommes fatigués  vi är trötta nous ne sommes pas 
fatigués 

vous avez gagné  ni har vunnit vous n avez pas gagné 

 

tu nages  du simmar tu ne nages pas 

vous avez gagné  ni har vunnit vous n avez pas gagné 

c est jeudi aujourd hui  det är torsdag idag ce n est pas jeudi 
aujourd hui 



je suis intelligent  jag är intelligent je ne suis pas 
intelligent 

il casse deux voitures  han slår sönder två bilar il ne casse pas deux 
voitures 

elle a quatorze ans  hon är 14 år elle n a pas quatorze 
ans 

je suis intelligent  jag är intelligent je ne suis pas 
intelligent 

il déteste mon frère  han avskyr min bror il ne déteste pas mon 
frère 

ton pull coûte beaucoup  din tröja kostar mycket ton pull ne coûte pas 
beaucoup 

il regarde la télé  - han tittar på teve il ne regarde pas la 
télé 

 

elle a une barbe 

 

hon har ett skägg elle n a pas une barbe 

Louise est forte en lutte  Louise är stark i brottning Louise n est pas forte 
en lutte 

tu détestes ta casquette bleue  du avskyr din blåa keps tu ne détestes pas ta 
casquette bleue 

il a un petit nez  han har en liten näsa il n a pas un petit nez 

nous connaissons l Espagne  vi känner till Spanien nous ne connaissons 
pas l Espagne 

il fait un stage  han går en kurs il ne fait pas un stage 

je mange une pizza  jag äter en pizza je ne mange pas une 
pizza 

il vend son perroquet  han säljer sin papegoja il ne perroquet pas 
son vélo 

je cherche mon portable  jag letar efter min mobil je ne cherche pas 
mon portable 

j ai perdu mon portable  jag har förlorat min mobil je n ai pas perdu mon 
portable 

il adore ton portable  han älskar din mobil il n adore pas ton 
portable 

je prends ma trousse  jag tar mitt pennskrin je ne prends pas ma 
trousse 

tu chantes bien  du sjunger bra tu  ne chantes pas 
bien 

il croit au Père Noël  han tror på Jultomten il ne croit pas au Père 
Noël 

elle prend une carte  hon tar ett kort elle ne prend pas une 
carte 

ils mangent beaucoup  de äter mycket ils ne mangent pas 
beaucoup 

nous adorons la Suède  vi gillar Sverige nous n adorons pas la 
Suède 
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