
les pronoms personnels 
 

uttryck med byts ut mot FÖRE VERBET 
  

de en 

à + personer lui, leur 

à + icke-personer y 

varken à eller de le, la, les 
 

elle téléphone à Jacques – elle lui téléphone hon ringer till Jacques – hon ringer honom 

tu rêves de partir – tu en rêves du drömmer om att åka iväg – du drömmer om det 

il va à la piscine – il y va han går till badhuset – han går dit 

je connais ta sœur – je la connais jag känner din syster – jag känner henne 

il voit votre chien – il le voit han ser er hund – han ser den 

tu comprends ces phrases ? – tu les comprends ? förstår du dessa fraser ? – förstår du dem ? 

je veux du thé – j’en veux jag vill ha te – jag vill ha det 
 

Placeringen av personliga pronomen i franska: 
 

         1           2           3         4 
           

me      me     
te le  le lui  te     
se la  la   se     

nous les  les leur  nous y  y en 

vous      vous en    

      le     
      la     
      les     
      lui     
      leur     

# Hela bisatser (inledda med QUE) byts alltid ut mot det neutrala LE 
 
les pronoms relatifs ; qui, que=som 
 

qui   

que  
 

il voit le chien ............ est rouge han ser hunden som är röd 

il voit le chien ............ tu as perdu han ser hunden som du har förlorat 

c’est une femme ............ aime le chocolat det är en kvinna som gillar choklad 

c’est une femme ............ tout le monde aime det är en kvinna som alla gillar 

c’est ma mère ............ vous aime beaucoup det är min mamma som gillar er mycket 

 
LES PRONOMS PERSONNELS 
 

1 Tu lis mon livre ? 

2 Elle vend des fleurs. 

3 Thomas va au café. 



4 Denis parle du cinéma. 

5 Le prof parle aux élèves. 

6 Eric casse ses œufs. 

 
LES PRONOMS RELATIFS 
 

7 C’est un homme....................je connais bien. 

8 Voilà la maison..................ma mère a vendue. 

9 C’est demain..................on va au cinéma ? 

10 C’est Marie.................connaît le film ? 

11 L’homme..................tu regardes est un voleur. 

12 L’homme.................regarde la voiture est un voleur. 

 

exercices 3 ; qui – que 

13 C’est Eira......................tu connais à Manilla ? 

14 C’est Louisa.................vous avez vue à Nice 

15 Je connais Isabelle............est dans ta classe 

16 Vincent est un éléve.................tout le monde apprécie 

17 Rex est l’élève................dort le plus dans la classe 

18 C’est Erik...............a une sœur..............s’appelle Irma 

19 Sophia est une élève................Stefan connaît depuis 4 ans 



20 Je crois...............c’est Alice...................ne mange pas de viande 

21 Maja a trouvé le billet de 1000 couronnes..............Madde avait perdu 

22 C’est Jacqueline................fête son anniversaire aujourd’hui ? 

23 C’est Elsa..................vous a téléphoné 

24 C’est à Theodora..................on a téléphoné 

25 C’est toi.............as perdu ton téléphone Filippa ? 

26 Ce n’est pas Emma.................vous avez vu gagner 

 

LES PRONOMS PERSONNELS 

27 Gustaf voit Ebba – Gustaf ser henne 

28 Lydia mange des bonbons tous les jours – Lydia äter det varje dag 

29 Olivier écrit au président Macron – Oliver skriver till honom 

30 Stefan donne de mauvaises notes aux élèves – Stefan ger dem dåliga betyg 

31 Stefan ger det till eleverna 

32 Tous les élèves vont à la fête de Sophia – Alla går dit 

33 Vous prenez des escargots comme entrée ? Tar ni det ? 

34 Stefan ne mange pas de poisson – Stefan äter inte det 

35 Stefan rend les copies aux élèves – Stefan ger proven till dem 

 Olivier vole des bonbons aux enfants pauvres – Oliver stjäl godis från dem 



37 Ebba boit du thé vert – Ebba dricker det 

38 Elsa donne de l’argent à ses amis. Hon ger dem pengar 

39 Hon ger det till sina kompisar 

40 Stefan travaille à l’école de Manilla – Stefan arbetar där 

41 Je veux du lait – Jag vill ha det 

42 On parle de la guerre en Ukraine – Vi pratar om det 

43 Stefan habite à Västerås – Stefan bor där 

44 Je vais aux États-Unis cet hiver – Jag åker dit i vinter 

 


