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Thomas Marci travaille comme policier. Il a trente ans. Il habite à Lyon. 

Son père s’appelle Gabriel. Thomas est marié et il a deux enfants. 

Thomas est petit et il est gros. Il aime Sacha. Il fait beau à Lyon. Il fait 

chaud et il pleut. C’est une petite ville. Thomas parle le suédois. Il joue 

au tennis et il fume beaucoup. 

Thomas Marci ne travaille pas comme policier. Il n’a pas trente ans. Il 

n’habite pas à Lyon. Son père ne s’appelle pas Gabriel. Thomas n’est 

pas marié et il n’a pas deux enfants. Thomas n’est pas petit et il n’est 

pas gros. Il n’aime pas Sacha. Il ne fait pas beau à Lyon. Il ne fait pas 

chaud et il ne pleut pas. Ce n’est pas une petite ville. Thomas ne parle 

pas le suédois. Il ne joue pas au tennis et il ne fume pas beaucoup. 

jag är svensk je suis Suédois 

jag är inte svensk je ne suis pas Suédois 

hon sjunger bra elle chante bien 

hon sjunger inte bra elle ne chante pas bien 

ni letar efter bageriet vous cherchez la boulangerie 

ni letar inte efter bageriet vous ne cherchez pas la boulangerie 

hon hittar sin nyckel elle trouve sa clé 

hon hittar inte sin nyckel elle ne trouve pas sa clé 

det regnar idag il pleut aujourd’hui 

det regnar inte idag il ne pleut pas aujourd’hui 

det snöar ofta här il neige souvent ici 

det snöar inte ofta här il ne neige pas souvent ici 

du äter fort tu manges vite 

du äter inte fort tu ne manges pas vite 

hon gillar sallad elle aime la salade 

hon gillar inte sallad elle n’aime pas la salade 

ni bor i Marseille vous habitez à Marseille 

ni bor inte i Marseille vous n’habitez pas à Marseille 

du tar min väska tu prends mon sac 

du tar inte min väska tu ne prends pas mon sac 

det är bra c’est bien 

det är inte bra ce n’est pas bien 

ni har en euro vous avez un euro 

ni har inte en euro vous n’avez pas un euro 

jag gillar persikor j’aime les pêches 

jag gillar inte persikor je n’aime pas les pêches 

du tittar på teve tu regardes la télé 

du tittar inte på teve tu ne regardes pas la télé 

jag förstår je comprends 

jag förstår inte je ne comprends pas 

 


