
verbprodia1 

hur dags 
lägger du 

dig? 

tu te couches 
à quelle 
heure ? 



jag lägger mig 
klockan halv 

elva 

je me couche 
à dix heures 

et demie 



vaknar din 
bror tidigt ? 

ton frère se 
réveille tôt ? 



nej, han 
vaknar sent 

non, il se 
réveille tard 



rakar ni er på 
morgonen? 

vous vous 
rasez le 
matin ? 



ja, vi rakar 
oss på 

morgonen 

oui, nous nous 
rasons le 

matin/on se 
rase le matin 



gick du upp 
sent idag? 

tu t’es levé 
tard 

aujourd’hui ? 



ja, jag gick 
upp mycket 

sent 

oui, je me 
suis levé très 

tard 



har ni 
kammat er ? 
/kammade ni 

er? 

vous vous 
êtes 

peignés ? 



vi skyndade 
oss 

nous nous 
sommes 

dépêchés 



de rakade sig 

ils se sont 
rasés 



de rakar sig 
varje morgon 

ils se rasent 
tous les 
matins 



jag hade kul 
på festen (jag 

roade mig) 

je me suis 
amusé à la 

fête 



hade ni kul ? 
(roade ni er?) 

vous vous 
êtes 

amusés ? 



vi roade oss, 
vi hade kul 

nous nous 
sommes 

amusés/on 
s’est amusé 



roar du dig ? 
har du kul? 

tu t’amuses ? 



hon roar sig, 
hon har kul 

elle s’amuse 



hon roade 
sig, hon hade 

kul 

elle s’est 
amusée 



de badar 

ils se 
baignent 



de badade 

ils se sont 
baignés 



han klär av 
sig 

il se 
déshabille 



hon klär av 
sig 

elle se 
déshabille 



han klädde av 
sig 

il s’est 
déshabillé 



hon klädde av 
sig 

elle s’est 
déshabillée 



jag tittade på 
en film 

j’ai regardé 
un film 



jag gick på 
bio 

je suis allé au 
cinéma 



han spelade 
basket 

il a joué au 
basket 



han gick ut 
igår kväll 

il est sorti 
hier soir 



åt ni en 
pizza ? 

vous avez 
mangé une 

pizza ? 



åkte ni på 
semester ? 

vous êtes 
partis en 

vacances ? 



han ramlar på 
marken 

il tombe par 
terre 



hon ramlade 
på gatan 

elle est 
tombée dans 

la rue 



mina vänner 
kom igår 

mes amis 
sont venus 

hier 



jag blev kär 
(ramlade kär) 

i en tjej 

je suis tombé 
amoureux 
d’une fille 



han kom för 
sent 

il est arrivé 
en retard 



han spelade 
en viktig 
match 

il a joué un 
match 

important 



hon skyndar 
sig till skolan 

elle se 
dépêche à 

l’école 



hon skyndade 
sig till jobbet 

elle s’est 
dépêchée au 

travail 
 

 

 



verbprodia1 

hur dags lägger du dig? tu te couches à quelle heure ? 
jag lägger mig klockan halv elva je me couche à dix heures et 

demie 

vaknar din bror tidigt ? ton frère se réveille tôt ? 
nej, han vaknar sent non, il se réveille tard 
rakar ni er på morgonen? vous vous rasez le matin ? 
ja, vi rakar oss på morgonen oui, nous nous rasons le 

matin/on se rase le matin 
gick du upp sent idag? tu t’es levé tard aujourd’hui ? 
ja, jag gick upp mycket sent oui, je me suis levé très tard 
har ni kammat er ? /kammade ni 
er? 

vous vous êtes peignés ? 

vi skyndade oss nous nous sommes dépêchés 
de rakade sig ils se sont rasés 
de rakar sig varje morgon ils se rasent tous les matins 

jag hade kul på festen (jag roade 
mig) 

je me suis amusé à la fête 

hade ni kul ? (roade ni er?) vous vous êtes amusés ? 
vi roade oss, vi hade kul nous nous sommes amusés/on 

s’est amusé 

roar du dig ? har du kul? tu t’amuses ? 
hon roar sig, hon har kul elle s’amuse 
hon roade sig, hon hade kul elle s’est amusée 
de badar ils se baignent 

de badade ils se sont baignés 
han klär av sig il se déshabille 
hon klär av sig elle se déshabille 

han klädde av sig il s’est déshabillé 
hon klädde av sig elle s’est déshabillée 
jag tittade på en film j’ai regardé un film 
jag gick på bio je suis allé au cinéma 

han spelade basket il a joué au basket 
han gick ut igår kväll il est sorti hier soir 
åt ni en pizza ? vous avez mangé une pizza ? 



åkte ni på semester ? vous êtes partis en vacances ? 
han ramlar på marken il tombe par terre 
hon ramlade på gatan elle est tombée dans la rue 
mina vänner kom igår mes amis sont venus hier 

jag blev kär (ramlade kär) i en 
tjej 

je suis tombé amoureux d’une 
fille 

han kom för sent il est arrivé en retard 
han spelade en viktig match il a joué un match important 

hon skyndar sig till skolan elle se dépêche à l’école 
hon skyndade sig till jobbet elle s’est dépêchée au travail 

 

 


