
exercicesverbesc3 

 s’amuser au présent roa sig, ha kul s’amuser au passé composé 

je m’amuse jag roar mig, jag har kul je me suis amusé jag roade mig, jag hade kul 

tu t’amuses du roar dig, har kul tu t’es amusé du roade dig, hade kul 

il s’amuse han roar sig, har kul il s’est amusé han roade sig, hade kul 

elle s’amuse hon roar sig, har kul elle s’est amusée hon roade sig, hade kul 

on s’amuse vi/man roar sig, har kul on s’est amusé vi/man roade sig, hade kul 

nous nous amusons vi roar oss, har kul nous nous sommes amusé(e)s vi roade oss, hade kul 

vous vous amusez ni roar er, har kul vous vous êtes amusé(e,s) ni roade er, hade kul 

ils s’amusent de roar sig, har kul ils se sont amusés de roade sig, hade kul 

elles s’amusent de roar sig (bara tjejer) elles se sont amusées de roade sig (bara tjejer) 
 

meningar i presens och dåtid 
verbe présent passé composé; dåtid 

äta manger je mange j’ai mangé 

prata parler je parle j’ai parlé 

spela jouer je joue au basket j’ai joué padel 

göra faire je fais la cuisine j’ai fait la cuisine 

köpa acheter j’achète une glace j’ai acheté un bonbon 

läsa lire je lis un roman j’ai lu un livre 

springa courir je cours dans la forêt j’ai couru le marathon 

förlora perdre je perds le match j’ai perdu mes clés 

hitta trouver je trouve un billet de 100 couronnes j’ai trouvé mon portable 

diskutera discuter on discute nos problèmes j’ai discuté avec mon prof de maths 

vinna, tjäna gagner je gagne le match j’ai gagné le match 

visa montrer il montre sa voiture il a montré sa nouvelle voiture 

titta på regarder je regarde un film j’ai regardé la télé 

ta prendre je prends une tarte Tatin j’ai pris une omelette 

förstå comprendre je comprends j’ai compris 
 

dåtid ; harformen ; måste kombineras med rätt form av har (j’ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils ont) 

dit=sagt vu=sett menti=ljugit connu=känt bu=druckit cru=trott 

joué=spelat pris=tagit mis=lagt, satt oublié=glömt dormi=sovit écrit=skrivit 

regardé=tittat på perdu=förlorat gagné=vunnit trouvé=hittat envoyé=skickat parlé=pratat 

expliqué=förklarat demandé=frågat ri=skrattat pleuré=gråtit caché=gömt vendu=sålt 

rencontré=träffat raconté=berättat commandé=beställt mangé=ätit payé=betalat donné=gett 

chanté=sjungit travaillé=arbetat été=varit compris=förstått changé de=bytt eu=haft, fått 
 

bilda korrekta, roliga eller vanliga meningar i dåtid genom att kombinera HAR+1 ord ovan+ 1 ord nedan 

une histoire mes clés un portable toute la nuit la facture des cadeaux 

des amis l’addition un match mes devoirs une chanson ce week-end 

un verre de vin mon chien à mes parents des escargots ton grand-père mon argent 

les règles un bon film un dessert un billet de 100 euros un texto, un sms toute la journée 

un coca à la bibliothèque un film nul un peu des bêtises son ordinateur 

au concert numéro  ce matin ma vie mes problèmes de la chance 

longtemps hier soir à la maison à l’église place ma casquette 
 

ex) j’ai vendu mon lapin=jag sålde min kanin 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infinitif  passé composé ; dåtid, harform présent, nutid 

gå, åka, må=aller  je suis allé(e), tu es allé(e), il est allé, elle est allée, 
nous sommes allé(e)s, vous êtes allé(e,s), ils sont 
allés 

je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont 

ha, få  j’ai eu, tu as eu, il a eu, elle a eu, nous avons eu, 
vous avez eu, ils ont eu 

j’ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont 

dricka  j’ai bu, tu as bu, il a bu, elle a bu, nous avons bu, 
vous avez bu, ils ont bu 

je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils 
boivent 

känna till  j’ai connu, tu as connu, il a connu, elle a connu, 
nous avons connu, vous avez connu, ils ont connu 

je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, 
vous connaissez, ils connaissent 

springa  j’ai couru, tu as couru, il a couru, elle a couru, 
nous avons couru, vous avez couru, ils ont couru 

je cours, tu cours, il court, nous courons, vous 
courez, ils courent 

tro  j’ai cru, tu as cru, il a cru, elle a cru, nous avons 
cru, vous avez cru, ils ont cru 

je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, 
ils croient 

säga  j’ai dit, tu as dit, il a dit, elle a dit, nous avons dit, 
vous avez dit, ils ont dit 

je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent 

sova  j’ai dormi, tu as dormi, il a dormi, elle a dormi, 
nous avons dormi, vous avez dormi, ils ont dormi 

je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, 
ils dorment 

skriva  j’ai écrit, tu as écrit, il a écrit, elle a écrit, nous 
avons écrit, vous avez écrit, ils ont écrit 

j’écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, 
ils écrivent 

vara  j’ai été, tu as été, il a été, elle a été, nous avons 
été, vous avez été, ils ont été 

je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont 

göra  j’ai fait, tu as fait, il a fait, elle a fait, nous avons 
fait, vous avez fait, ils ont fait 

je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils 
font 

sätta  j’ai mis, tu as mis, il a mis, elle a mis, nous avons 
mis, vous avez mis, ils ont mis 

je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, 
ils mettent 

åka iväg=partir  je suis parti(e), tu es parti(e), il est parti, elle est 
partie, nous sommes parti(e)s, vous êtes 
parti(e,s), ils sont partis 

je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils 
partent 

kunna  j’ai pu, tu as pu, il a pu, elle a pu, nous avons pu, 
vous avez pu, ils ont pu 

je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous 
pouvez, ils peuvent 

ta  j’ai pris, tu as pris, il a pris, elle a pris, nous avons 
pris, vous avez pris, ils ont pris 

je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous 
prenez, ils prennent 

veta  j’ai su, tu as su, il a su, elle a su, nous avons su, 
vous avez su, ils ont su 

je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils 
savent 

gå ut=sortir  je suis sorti(e), tu es sorti(e), il est sorti, elle est 
sortie, nous sommes sorti(e)s, vous êtes sorti(e,s), 
ils sont sortis 

je sors, tu sors, il sort. nous sortons, vous sortez, ils 
sortent 

komma=venir  je suis venu(e), tu es venu(e), il est venu, elle est 
venue, nous sommes venu(e)s, vous êtes 
venu(e,s), ils sont venus 

je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, 
ils viennent 

se  j’ai vu, tu as vu, il a vu, elle a vu, nous avons vu, 
vous avez vu, ils ont vu 

je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, ils 
voient 

vilja  j’ai voulu, tu as voulu, il a voulu, elle a voulu, nous 
avons voulu, vous avez voulu, ils ont voulu 

je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, 
ils veulent 

anlända=arriver  je suis arrivé(e), tu es arrivé(e), il est arrivé, elle 
est arrivée, nous sommes arrivé(e)s, vous êtes 
arrivé(e,s), ils sont arrivés 

j’arrive, tu arrives, il arrive, nous arrivons, vous 
arrivez, ils arrivent 

ramla, falla=tomber  je suis tombé(e), tu es tombé(e), il est tombé, elle 
est tombée, nous sommes tombé(e)s, vous êtes 
tombé(e,s), ils sont tombés 

je tombe, tu tombes, il tombe, nous tombons, vous 
tombez, ils tombent 

gå in=entrer  je suis entré(e), tu es entré(e), il est entré, elle est 
entrée, nous sommes entré(e)s, vous êtes 
entré(e,s), ils sont entrés 

j’entre, tu entres, il entre, nous entrons, vous 
entrez, ils entrent 

gå upp=monter  je suis monté(e), tu es monté(e), il est monté, elle 
est montée, nous sommes monté(e)s, vous êtes 
monté(e,s), ils sont montés 

je monte, tu montes, il monte, nous montons, vous 
montez, ils montent 

gå ner=descendre  je suis descendu(e), tu es descendu(e), il est 
descendu, elle est descendue, nous sommes 
descendu(e)s, vous êtes descendu(e,s), ils sont 
descendus 

je descends, tu descends, il descend, nous 
descendons, vous descendez, ils descendent 

stanna(kvar)=rester  je suis resté(e), tu es resté(e), il est resté, elle est 
restée, nous sommes resté(e)s, vous êtes 
resté(e,s), ils sont restés 

je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous 
restez, ils restent 

gå förbi=passer  je suis passé(e), tu es passé(e), il est passé, elle est 
passée, nous sommes passé(e)s, vous êtes 
passé(e,s), ils sont passés 

je passe, tu passes, il passe, nous passons, vous 
passez, ils passent 



De flesta verben böjs med har i dåtid, precis som i svenskan. Men det finns ett antal verb som brukar kallas rörelseverb 
(de gråmarkerade) som böjs med ”är” och inte ”har”. Jag har gått på teater blir på franskan ”jag ”är” gången på 
teater”. Man får lära dessa verb som är aller, venir, arriver, entrer, rentrer, partir, sortir, naître, mourir, passer, 
tomber, monter, descendre. Ord som devenir, revenir, remonter, redescendre böjs givetvis också med ”är”. Extra 
viktigt med dessa verb är att om subjektet (personen som gör något) är en tjej så böjs participet med extra -e. Är det 
flera lägger man på ett -s: elle est partie, ils sont venus; detta gäller bara dåtid, INTE presens 
 

je suis allé(e) au 
cinéma 

tu es tombé dans la 
rue ? 

le train est arrivé en 
retard 

elle est sortie toute 
seule 

nous sommes allés 
au concert 

vous êtes parti(e, s) 
en vacances cet 

été ? 

ils sont nés en 
janvier 

tu es parti(e) en 
train ou en avion ? 

l’hiver est arrivé 
les élèves sont 

sortis ce week-end 

qu’est-ce qu’elle est 
devenue ? 

elle est tombée 
amoureuse de son 

voisin 

je suis tombé dans 
les pommes 

on est arrivé trop 
tard pour manger 

vous êtes allé(e,s) 
voir le match ? 

on est sorti samedi 
soir 

tes cousins sont 
venus ce week-

end ? 

nous sommes 
restés à la maison 
toute la journée 

ils sont devenus 
célèbres 

un accident est 
arrivé devant 

l’école 

qu’est-ce qui t’est 
arrivé ? 

il m’est arrivé 
quelque chose de 

bizarre 

les profs sont 
tombés malades 

tu es allé(e) au 
concert de BigFlo & 

Oli ? 

je suis rentré(e) de 
bonne heure 

 
raconte : berätta att 

du kom för sent till 
fransklektionen 

Stefan blivit kär i en 
kollega 

din bror och du gick 
på bio i lördags 

bussen gick för 
tidigt 

hon gick till 
badhuset igår 

du stannade på 
skolan till 18.00 i 

måndags 

era grannar kom 
och hälsade på er 

din syster ramlade i 
trappan 

tiden gick fort 
alla dina kompisar 

gick ut i fredags 
kväll 

ni kom hem tidigt i 
lördags 

taxin kom aldrig 
ni stannade i 

sängen hela helgen 
de kom för att säga 

hej då 
din moster blev 

berömd 

 

fråga hur dags 
kompisen kom hem 

igår 

säg att din lärare 
svimmade på 

lektionen 

säg att Jultomten 
kom aldrig 

säg att det vackra 
vädret har kommit 

tillbaka 

fråga vad som 
hände i Frankrike i 

helgen 

säg att eleverna kom 
för sent till alla 

lektioner 

säg att ni stannade i 
Sverige på lovet 

säg att du gick på 
restaurang i 

söndags 

fråga om kompisen 
var ihop med 

Charlie (gå ut med) 

säg att dina bröder 
föddes i juli 

 

 

 



EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ DR ET MRS VANDERTRAMP ? 

D. Devenir 

R. Revenir 

et 

M. Monter 

R. Rester 

S. Sortir 

V. Venir 

A. Aller 

N. Naître 

D. Descendre 

E. Entrer 

R. Rentrer 

Y. Tomber 

R. Retourner 

A. Arriver 

M. Mourir 

P. Partir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


