
 

1 förklaring partitiv artikel här; L’ARTICLE PARTIITF ; grammatiköversikt början steg 3 
 

• je voudrais__________farine,_________lait,__________bananes et____________confiture 

• il mange___________bonbons et boit____________sirop 

• il fait___________sport 

• j’ai acheté__________café,____________journaux français,_____________viande 

et_________timbres 

• c’est__________sucre(m) ? non, c’est____________sel 

• j’aime__________café mais je déteste__________lait 

• tu bois trop__________thé 

• je ne bois pas__________limonade, il y a trop____________sucre 

• j’ai acheté deux kilos________pommes, trois kilos________pêches, un paquet________chips, cinq 

litres________lait et__________bouteilles de coca 

• elle a beaucoup________amis mais peu__________vraies copines 

• c’est__________sirop ? non, c’est___________limonade 

• je n’aime pas_________limonade, je ne veux pas__________limonade 

• il est riche, il a____________argent 

• ah bon, il a beaucoup__________argent ? oui, il a même trop________argent 

• tu as_____________chance, toi ! 
 

L’ARTICLE PARTITIF 2 
 

1) Je mange de la viande, du poisson et des légumes. 

2) Il boit beaucoup de bière et peu de lait. 

3) Eric aime les légumes et la viande. 

4) Cédric ne boit pas d’alcool. 

5) Tu veux du café ou du thé ? 

6) Tu as de la limonade ? 

7) Je voudrais un kilo de poires, 2 paquets de beurre, 3      

bouteilles de vin et un peu de fruit. 

8) Je mange trop de bonbons. 

9) Je n’aime pas le poisson. 

10) Vous avez des billets de 20 Euros, s’il vous plaît ? 

11) Non, nous n’avons pas de billets de 20 Euros. 

12) Elle a de l’argent ? Oui, elle a beaucoup d’argent. 

13) Il déteste la géographie. 

14) Je prends une pizza avec du fromage, des champignons     

et de la sauce tomate. 

15) Je n’ai pas de frères et sœurs. 

http://www.franska.be/exercices/exercices3/georgesand/artpartexplication.htm
https://www.franska.be/exercices/exercices3/beret/grammn3exercices.htm


2 LES PRONOMS PERSONNELS; förklaringar och övningar1; förklaring2 
 

1  Tu connais Caroline?   
2   känner du henne ? 

3  il vole la voiture  
4   han stjäl den 

5  elle aime les bonbons  
6   hon tycker om dem 

7  je prends mon vélo  
8   jag tar den 

9  tu achètes des pommes  
10   du köper det 

11  elle veut des poires  
12   hon vill ha det 

13  il demande à son professeur  
14   han frågar honom 

15  elle demande à ses frères  
16   hon frågar dem 

17  je demande au roi  
18   jag frågar honom 

19  elle pose des questions aux élèves  
20   hon ställer frågor till dem 

21  elle pose des questions aux élèves  
22   hon ställer det till eleverna 

23  il va au cinéma  
24   han går dit 

25  Martina travaille à la banque  
26   Martina jobbar där 

27  Anna rêve des bananes  
28   Anna drömmer om det 

29  Hassan corrige vos tests  
30   Hassan rättar dem 

regler: uttryck med de, des, du, d’ byts ut mot EN 

uttryck med à  (au, aux) följt av personer byts ut med LUI (1 person), LEUR (flera personer) 

uttryck med à följt av icke-personer byts ut mot Y 

uttryck som saknar preposition (före ordet som skall bytas ut) byts ut mot LE, LA eller LES 

personliga pronomen står FÖRE VERBET 

http://www.franska.be/exercices/jeandelafontaine/jdf32lespronomspersonnels1corrigeblanc.htm
https://www.franska.be/exercices/exercices3/beret/peonomsperso1.docx


3  LES PRÉPOSITIONS 1 
 

 

1. en France 

2. à Västerås 

3. à gauche 

4. au cinéma 

5. jouer au basket 

6. jouer de la guitare 

7. en 2001 

8. en mars 

9. à 17.30 

10. en Suède 

 

11. j’ai mal à la tête 

12. il habite à Köping 

13. c’est au Danemark 

14. un livre en/de papier 

15. en train 

16. une pizza au jambon 

17. aller chez le dentiste 

18. je viens de Norvège 

19. en face de la gare 

20. faire du sport 

 

LES PRÉPOSITIONS 2 
 

Pérec habite en France est elle est née à Nice en juin. 
 
Je voudrais une crêpe au sucre, une galette au jambon et aux 
 
champignons et puis une pizza au fromage. Vous avez des glaces à la 
 
vanille? Non, nous n’avons que des glaces au chocolat et à la fraise. 
 
Tu es né en quelle année? Moi, je suis né au mois de novembre 1966. 
 
Il a fait froid à Lyon cet hiver. Normalement il ne fait pas si froid en hiver. 
 
Il habite en ville ou à la campagne? Moi, j’habite à Sundsvall. 
 
C’est en Suède? Oui, dans la Suède profonde.  
 
Vous n’auriez pas 5 Francs sur vous, s’il vous plaît? 
 
Ah, je suis malade! J’ai mal à la tête, au ventre, au dos et 
 
à la poitrine. Pourtant je suis sous antibiotiques. 
 
Prenez un cachet de Fervex et vous allez voir ! Dans une heure vous irez déjà mieux.  
 
Moi, j’ai guéri 12 personnes en deux heures! 
 
Qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances? 
 
Vous partez à quelle heure? Dans 10 minutes! C’est-à-dire à 16.30.  
 
Elle est belle ta montre! Oui, elle est en/d’or. J’ai aussi une maison en bois. 
 
Elles sont belles tes tasses à thé! Oui, tu veux une tasse de thé? 



4  LES PRONOMS RELATIFS, qui - que 
 

1 Tu connais la femme....................travaille à la poste ? 

2 Vous habitez dans la maison....................est rouge ? 

3 C’est moi....................ai raison ! 

4 Tu connais la femme....................s’appelle Karine ? 

5 Je connais la femme....................tu aimes beaucoup. 

6 Nous croyons....................vous avez raison. 

7 C’est ce....................on appelle un croque-madame. 

8 C’est l’obélisque à la Place de la Concorde.................est le plus vieux monument de Paris. 

9 C’est la vedette....................vous aimez ? 

10 C’est la vedette....................vous aime ? 

 
några verb 

venir i presens =   sortir i passé composé = 
     

je viens  je suis sorti(e)  

tu viens  tu es sorti(e)  

il vient  il est sorti  

on vient  on est sorti  

nous venons  nous sommes sorti(e)s  

vous venez  vous êtes sorti(e, s)  

ils viennent  ils sont sortis  
 

s’amuser i presens =   s’amuser i passé composé = 
     

je m’amuse   je me suis amusé(e)  

tu t’amuses   tu t’es amusé(e)  

il s’amuse   il s’est amusé  

on s’amuse   on s’est amusé  

nous nous amusons   nous nous sommes amusé(e)s  

vous vous amusez   vous vous êtes amusé(e, s)  

ils s’amusent   ils se sont amusés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 LES ADJECTIFS ET LES ADVERBES ; normal 
 

1 
Elle danse 

Hon dansar normalt. 

2 
Aujourd’hui il ne joue pas 

Idag spelar han inte normalt. 

3 
Ce n’est pas 

Det är inte normalt. 

4 
Ce n’est pas un comportement 

Det är inte ett normalt uppförande. 

5 
Quelles idées 

Vilka normala idéer. 

6 
                                                                 elle ne chante pas faux. 

Normalt sett sjunger hon inte falskt. 

7 
Ce n’est pas une vie 

Det är inte ett normalt liv. 

8 
Mes filles sont extrêmement 

Mina döttrar är extremt normala. 

9 
Où achètes-tu                                                                   tes fruits ? 

Var köper du normalt dina frukter ? 

10 
Une réponse                                                                     correcte. 

Ett svar som normalt är korrekt. 
 

les adjectifs; dessa står FRAMFÖR : 
 

grand petit jeune vieux vieille bon 
      

bonne joli beau belle nouveau nouvelle 
 

les adjectifs et les adverbes 
 
 

une question facile en enkel  fråga 

deux questions faciles två enkla frågor 

le prof répond facilement läraren svarar enkelt 

 

adjektiv i maskulinform adjektiv i  femininform adverb 

sûr (=säker)   
facile   
ouvert   
malheureux   
bon   



6 révision grammaticale orale 
pronoms possessifs 

var är min mössa? où est mon bonnet? 

kan jag få se ert pass tack je peux voir votre passeport, s’il vous plaît ? 

det här är min bror och hans fru voilà mon frère et ma femme 

pronoms relatifs 

det är Stefan som är läraren c’est Stefan qui est le prof 

det är Stefan som rättar era prov c’est Stefan qui corrige vos tests 

ser du pojken som leker därborta? tu vois le garçon qui joue là-bas ? 

pronoms indéfinis 

förstår någon? quelqu’un comprend? 

ingen tittar på “Dansa med stjärnorna” personne ne regarde ”Dans avec les Stars” 

har du köpt något? nej ingenting tu as acheté quelque chose ? non, rien 

pronoms personnels  

har du ringt till Sophie? Har du ringt henne? tu as téléphoné à Sophie ? Tu lui as téléphoné ? 

Känner du min syster? Känner du henne? tu connais ma soeur ? Tu la connais ? 

Vi åker till Stockholm i morgon. Vi åker dit On va à Stockholm demain. On y va. 

Hon drömmer om att vinna på lotto. Hon drömmer om det. Elle rêve de gagner au Loto. Elle en rêve 

verbes pronominaux 

lägger du dig tidigt på kvällarna? tu te couches tôt le soir? 

hade du roligt igår kväll? tu t’es amusé(e) hier soir? 

hon vaknar klockan 04.00 varje morgon elle se réveille à 04h00 tous les matins (chaque matin) 

complément du nom 

titta! där är lärarens usbminne regarde(z)! c’est la clé usb du professeur! 

stadens julgran le sapin de Noël de la ville 

elevernas övningar les exercices des élèves 

pronoms possessifs  

här är min nyckel, var är din? voilà/voici ma clé, où est la tienne? 

våra presenter är i bilen, var är era? nos cadeaux sont dans la voiture, où sont les vôtres ? 

min bror heter Jean och din? mon frère s’appelle Jean et le tien? 

le subjonctif 

du måste komma i kväll! il faut que tu viennes ce soir ! 

jag är glad att ni förstår je suis heureux/content que vous compreniez 

det är synd att det är dåligt väder c’est dommage qu’il fasse mauvais 

les verbes irréguliers 

sover ni? ja, vi sover, och du, sover du? vous dormez? oui, nous dormons(on dort) et toi, tu dors ? 

de kommer lite senare ils viennent un peu plus tard 

hur mår ni? vi mår bra tack comment allez-vous? on va bien, merci 

gérondif 

Astrid dammsuger samtidigt som hon lyssnar på musik Astrid passe l’aspirateur en écoutant de la musique 

Jonathan pratar medans han äter Jonte parle en mangeant 

Agnes sjunger när hon sminkar sig Agge chante en se maquillant 

voix passive 

en man har arresterats (har blivit arresterad) un homme a été arrêté 

hunden räddas av den unga kvinnan le chien est sauvé par la jeune femme 

matchen kommer att vinnas av den gamle mannen le match sera gagné par le vieil homme 

les pronoms démonstratifs 

denna unga kvinna är fantastisk la jeune femme est fantastique 

den här avokadon var inte god cet avocat n’était pas bon 

dessa skor var dyra ces chaussures étaient chères 

la comparaison 

Stefan är äldre än Yasmin Stefan est plus vieux(âgé) que Yasmin 

Stellas hår är längre än Gabys hår les cheveux de Stella sont plus longs que les cheveux de Gaby 

Stefans hår är kortare än Johans les cheveux de Stefan sont plus courts que ceux de Johan 

les pronoms 

vilken glass tar ni? den här eller den där? quelle glace prenez-vous? celli-ci ou celle-là ? 

jag tar den som är störst jde prends celle qui est la plus grande 

det finns olika typer av elever: de som är lata och de som är arbetssamma il y a différents types d’élèves: ceux qui sont 

paresseux et ceux qui sont travailleurs 

 



 
7 DÉCRIRE ET DISCUTER 1 
 

1  jag ser en man je vois un homme 

2  jag ser ett barn som leker je vois un enfant qui joue 

3  jag ser en flicka som städar je vous une fille qui fait le ménage 

4  att städa faire le ménage 

5  att handla faire les courses 

6  han städar il fait le ménage 

7  det är en pojke som har gjort en dumhet c’est un garçon qui a fait une bêtise 

8  det finns många träd il y a beaucoup d’arbres 

9  man ser ett stort gult hus on voit une grande maison jaune 

10  ett stort hus som ligger bakom en svart bil unde grande maison qui se trouve derrière une 
voiture noire 

11  framför den gröna cykeln finns det två små pojkar devant le vélo vert il y a deux petits garçons 

12  vad gör de? qu’est-ce qu’ils font 

13  jag tror att je crois que 

14  att leta efter någonting chercher quelque chose 

15  jag tror att de letar efter någonting je crois qu’ils cherchent quelque chose 



16  som de har tappat/förlorat qu’ils ont perdu 

8 
17  vilket väder är det? quel temps fait-il? 

18  det är varmt il fait chaud 

19  men det har regnat eftersom att det finns paraplyer på bilden mais il a plu puisqu’il y a des 
parapluies sur (à) l’image 

20  vad har barnen gjort? qu’ont fait les enfants? 

21  de har ätit korv ils ont mangé du saucisson(des saucissons) 

22  vad skall de göra nu? qu’est-ce qu’ils vont faire maintenant ? 

23  de skall göra en efterrätt ils vont faire un dessert 

24  sedan skall de bada i sjön (se baigner=bada) ensuite ils vont se baigner au lac (dans le lac) 

25  en pojke är rädd un garçon qui a peur 

26  han gillar inte mörker il n’aime pas le noir 

27  hur ser han ut? il est comment? 

28  han är liten och tjock il est petit et gros 

29  han har en rutig skjorta och en blommig keps il a une chemise à carreaux et une casquette à 
fleurs 

30  barnen har roligt (s’amuser=roa sig) les enfants s’amusent 

31  jag roar mig je m’amuse 



32  jag roade mig (skriv: jag har roat mig) je me suis amusé(e) 

* grammatikmoment, övningar och tester 

 

2009. les pronoms personnels 1 2010. test les pronoms personnels 2011. test les pronoms demo 
2012. test les pronoms relatifs 2013. test les pronoms indéfinis 2014. test les pronoms possessifs 
2015. test les adjectifs 2016. test adjectifs/adverbes 2017. test les négations 
2018. test l'heure 2019. test le subjonctif 2020. test les verbes pronom1 G 
2021. test les verbes pronom 2022. test les verbes avec être 2025. les pronoms personnels 1 
2026. le subjonctif 2027. le subjonctif 2040. tests de grammaire devoir 
2041. test les pronoms personnels 2042. test les pronoms demo  2043. test les pronoms relatifs 
2044. test les pronoms indéfinis 2045. test les pronoms possessifs 2046. test les adjectifs 
2047. test adjectifs/adverbes 2048. test les négations 2049. test l'heure 

2050. test le subjonctif 2051. test les verbes pronom1 G 2052. test les verbes pronom 

 

http://franska.be/exercices/exercices18002200/2009LESPRONOMSPERSONNELS1.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2011testslespronomsdemonstratifs.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2012testslespronomsrelatifs.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2013testslespronomsindefinis.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2014testslespronomspossessifs.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2015testslesadjectifs.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2016testslesadjectifsetlesadverbes.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2017testslesnegations.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2018testslheure.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2019testslesubjonctif.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2020testslesverbespronominaux1forG.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2021testslesverbespronominaux1.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2022testslesverbesavecetre.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2025LESPRONOMSPERSONNELS1.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2026LESUBJONCTIF.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2027LESUBJONCTIF.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2040testsdevoir.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2041testslespronomspersonnels.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2042testslespronomsdemonstratifs.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2043testslespronomsrelatifs.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2044testslespronomsindefinis.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2045testslespronomspossessifs.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2046testslesadjectifs.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2047testslesadjectifsetlesadverbes.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2048testslesnegations.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2049testslheure.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2050testslesubjonctif.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2051testslesverbespronominau1forG.doc
http://franska.be/exercices/exercices18002200/2052testslesverbespronominaux1.doc

