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je suis Suédois  jag är svensk je ne suis pas Suédois 

il travaille ici  han arbetar här il ne travaille pas ici 

tu ris beaucoup  du skrattar mycket tu ne ris pas beaucoup 

nous sommes Français  vi är franska nous ne sommes pas 
Français 

ils sont Anglais  de är engelska ils ne sont pas Anglais 

vous travaillez bien  ni arbetar bra vous ne travaillez pas 
bien 

c est bien  det är bra ce n est pas bien 

je suis heureux  jag är lycklig je ne suis pas heureux 

tu manges  du äter tu ne manges pas 

il pleut  det regnar il ne pleut pas 

il fait chaud  det är varmt il ne fait pas chaud 

il joue souvent  han spelar ofta il ne joue pas souvent 

elle tremble beaucoup  hon darrar mycket elle ne tremble pas 
beaucoup 

je dessine bien  jag ritar bra je ne dessine pas bien 

je peux venir  jag kan komma je ne peux pas venir 

ils viennent tard  de kommer sent ils ne viennent pas 
tard 

tu pleures  du gråter tu ne pleures pas 

 

elle est chauve  hon är flintskallig elle n est pas chauve 

nous sommes fâchés  vi är förbannade nous ne sommes pas 
fâchés 

vous trichez  ni fuskar vous ne trichez pas 

vous gagnez  ni vinner vous ne gagnez pas 

vous avez gagné  ni har vunnit vous n avez pas gagné 

c est jeudi  det är torsdag ce n est pas jeudi 

je suis bête  jag är dum je ne suis pas bête 



il a deux voitures  han har två bilar il n a pas deux 
voitures 

tu as quinze ans  du är 15 år tu n as pas quinze ans 

je suis intelligent  jag är intelligent je ne suis pas 
intelligent 

il aime mon frère  han gillar min bror il n aime pas mon 
frère 

j aime ton pull  jag gillar din tröja je n aime pas ton pull 

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

 

elle a une moustache  hon har en mustasch elle n a pas une 
moustache 

il est blond  han är blond il n est pas blond 

tu as une casquette rouge  du har en röd keps tu n as pas une 
casquette rouge 

il a une petite bouche  han har en liten mun il n a pas une petite 
bouche 

nous partons en Espagne  vi åker till Spanien nous ne partons pas 
en Espagne 

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

je veux une glace  jag vill ha en glass je ne veux pas une 
glace 

il achète un vélo  han köper en cykel il n achète pas un vélo 

je trouve mon portable  jag hittar min mobil je ne trouve pas mon 
portable 

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

il vole ton portable  han stjäl din mobil il ne vole pas ton 
portable 

je lave ma trousse  jag tvättar mitt pennskrin je ne lave pas ma 
trousse 

tu chantes faux  du sjunger falskt tu  ne chantes pas 
faux 

il croit en Dieu  han tror på Gud il ne croit pas en Dieu 

elle va à pied  hon går till fots elle ne va pas à pied 

ils boivent beaucoup  de dricker mycket ils ne boivent pas 
beaucoup 

nous quittons la Suède  vi lämnar Sverige nous ne quittons pas 
la Suède 
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