
DIALOGUE; niveau 1n; VAD GÖR DU? 
 

qu’est-ce que tu fais ? je fais la cuisine je dors 

je vais au cinéma je travaille je joue au basket 

je fais du shopping je suis à l’école je fais de la musculation 

je regarde la télé j’écoute de la musique je surfe sur Internet 

je ne fais rien je lis je fais le ménage 

on va au cinéma on va à la piscine je ne peux pas 

 

• allô, Mireille ? 

• ah, salut Patrick, ça va ? 

• ça va très bien, et toi ? 

• comme ci comme ça 

• qu’est-ce que tu fais ? 

• je ne fais rien, et toi ? 

• moi, je fais le ménage 

• génial....... 

• on va au cinéma ce soir ? 

• non, je ne peux pas 

• ah bon, qu’est-ce que tu fais ? 

• je regarde la télé ce soir 

• et dimanche, on fait du shopping ? 

• non, désolé, je ne peux pas 

• pourquoi ? 

• je dors dimanche 

• et lundi, on va à la piscine ? 

• non, impossible 

• tu ne veux pas ? 

• si, mais je suis à l’école 

• ah, je déteste l’école ! 

• moi, j’adore l’école..... 

• et mardi soir ; qu’est-ce que tu fais ? 

• mardi soir, j’écoute la radio 

• mais mercredi soir, tu ne fais rien ? 

• si, mercredi je travaille et toi ? 

• moi, je ne fais rien 

• mais jeudi on va au cinéma ! 

• d’accord, jeudi soir, on va au cinéma 

• super ! 

• génial ! 

• allez au revoir ! 

• au revoir 



 prendre = ta aller = gå, må, åka faire = göra vouloir = vilja 
 présent présent présent présent 

je     

tu     

il     

nous     

vous     

ils     

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 présent présent présent présent 
 prendre = ta aller = gå, må, åka faire = göra vouloir = vilja 
je prends vais fais veux 
tu prends vas fais veux 
il prend va fait veut 
nous prenons allons faisons voulons 
vous prenez allez faites voulez 
ils prennent vont font veulent 

 


