
alla	  konjugationer	  



�  berätta	  
�  raconter 	  Je	  vous	  raconte	  des	  histoires.	  

�  träffa	  
�  rencontrer	  	  	  	  	  	  Hugo	  et	  Anne	  rencontrent	  leurs	  amis	  au	  café.	  

�  äta	  
�  manger	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  manges?	  Je	  mange	  une	  pomme.	  

�  röka	  
�  fumer 	  Vous	  fumez?	  Non,	  je	  ne	  fume	  pas.	  

�  lyssna	  
�  écouter 	  Janine	  joue	  du	  piano	  et	  nous	  écoutons.	  



�  söka	  
�  chercher 	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  cherches?	  Je	  cherche	  mon	  livre.	  

�  hitta	  
�  trouver	   	  Nous	  ne	  trouvons	  pas	  l’aéroport.	  

�  ge	  
�  donner 	  Les	  voisins	  donnent	  des	  bonbons	  aux	  enfants.	  

�  börja	  
�  commencer	  	  	  Quand	  est-‐ce	  que	  le	  film	  commence?	  

�  	  	  	  	  



�  fortsätta	  
�  continuer 	  Quand	  est-‐ce	  que	  vous	  continuez?	  

�  glömma	  
�  oublier 	  N’oubliez	  pas	  vos	  livres!	  

�  gå	  upp	  för,	  stiga	  på	  
� monter 	  Marcel	  monte	  l’escalier.	  

	  



�  sluta	  
�  finir	   	  Nous	  finissons	  à	  14h10.	  

�  välja	  
�  choisir 	  Choisissez	  deux	  ou	  trois	  romans!	  

�  lyckas	  
�  réussir 	  Je	  ne	  réussis	  pas	  à	  ouvrir	  cette	  bouteille!	  



�  vänta	  
�  attendre 	  Attendez	  un	  peu!	  

�  höra	  
�  entendre 	  J’entends	  bien.	  

�  tappa,	  förlora 	  	  
�  perdre 	  Laurence	  perd	  	  souvent	  ses	  clés.	  

�  gå	  ner	  för,	  stiga	  av	  
�  descendre 	  Les	  touristes	  descendent	  du	  car.	  



�  sälja	  	  
�  vendre 	  Où	  est-‐ce	  qu’on	  vend	  	  	  des	  timbres?	  

�  svara	  
�  répondre 	  Qui	  veut	  répondre	  à	  la	  question?	  



�  gå,	  fara,resa,	  (må)	  
�  aller	   	  vais,	  vas,	  va,	  allons,	  allez,	  vont	  

�  ha	  (ålder)	  
�  avoir 	  ai,	  as,	  a,	  avons,	  avez,	  ont	  

�  vara	  
�  être 	   	  suis,	  es,	  est,	  sommes,	  êtes,	  sont	  

�  göra	  
�  faire	   	  fais,	  fais,	  fait,	  faisons,	  faites,	  font	  



�  dricka	  
�  boire 	  bois,	  bois,	  boit,	  buvons,	  buvez,	  boivent	  

�  sova	  
�  dormir 	  dors,	  dors,	  dort,	  dormons,	  dormez,	  dorment	  

�  vilja	  
�  vouloir 	  veux,	  veux,	  veut,	  voulons,	  voulez,	  veulent	  

�  komma	  
�  venir 	  viens,	  viens,	  vient,	  venons,	  venez,	  viennent	  



�  ta	  
�  prendre 	  prends,	  prends,	  prend,	  prenons,	  prenez,	  prennent	  

�  lära	  sig	  	  
�  apprendre	  

�  förstå	  
�  comprendre	  

�  veta,	  kunna	  
�  savoir 	   	  sais,	  sais,	  sait,	  savons,	  savez,	  savent	  

�  säga	  
�  dire	   	   	  dis,	  dis	  dit,	  disons,	  dites,	  disent	  


