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I. Fyll i rätt form av verbet inom parentes 

a) Présent de l’indicatif (presens indikativ) [15 p.] 

1. Plusieurs étudiants sont malades de la grippe.  (être) 

2. Comprenez-vous ce que cela signifie ? (comprendre) 

3. Mes parents ne parlent pas très bien l’anglais. (parler) 

4. Désolé, je ne sais pas comment faire. (savoir) 

5. Vous finissez à quelle heure demain ? (finir) 

6. Je crois qu’ils m’en veulent. (vouloir) 

7. Ma sœur attend un bébé. (attendre) 

8. Arrête ! Tu me fais mal ! (faire) 

9. Nous avons beaucoup de choses en commun. (avoir) 

10. Mes enfants n’ont pas envie d’y aller. (avoir) 

11. Ne parlez pas si fort ! Je vous entends très bien. (entendre) 

12. Depuis deux jours, il pleut sans arrêt ! (pleuvoir) 

13. Elles me plaisent énormément, ces chaussures. (plaire) 

14. Jules et moi jouons souvent aux échecs. (jouer) 

15. Je tiens vraiment à ce que tu sois là. (tenir) 

b) Imparfait [5 p.] 

16. Au début, je ne disais jamais rien.      (dire) 

17. Si on allait au cinéma ce soir ? Qu’en dites-vous ?   (aller) 

18. De quoi parliez-vous quand je suis entré dans la pièce ?  (parler) 

19. Ma mère n’avait peur de rien.      (avoir) 

20. Le samedi matin, nous faisions les courses à Monoprix.   (faire) 

c) Passé composé [14 p.] 

21. J’ai entendu ce que vous avez dit de moi.     (dire) 

22. Je lui ai demandé ce qu’il en pensait.     (demander) 

23. Les voisins sont allés passer la journée à la plage.   (aller) 

24. L’exposition a attiré un grand nombre de visiteurs.   (attirer) 

25. C’est toi qui as fait ça ?       (faire) 
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26. Ma sœur et moi avons fêté le Nouvel An chez des amis.   (fêter) 

27. C’est Françoise qui a ouvert la lettre, je crois.    (ouvrir) 

28. Est-ce que tu as lu Les Misérables ?     (lire) 

29. Non. Par contre j’ai vu le film au cinéma récemment.   (voir) 

30. Ils ont eu pas mal de succès.      (avoir) 

31. Cet article a été très dur à rédiger.      (être) 

32. J’ai mis à jour mon Iphone et j’ai tout perdu.    (mettre) 

33. Vous avez compris ou pas ?      (comprendre) 

34. Nous avons réussi à résoudre le problème.    (réussir) 

d) Présent du subjonctif (presens konjunktiv) [3 p.] 

35. Je veux qu’il s’en aille ! (aller) 

36. Il vaut mieux que tu viennes un peu plus tôt demain.   (venir)  

37. Il faut que tu sois là !       (être) 

e) Impératif (imperativ) [3 p.] 

38. Ne l’écoute/écoutez pas ! Il dit des bêtises.    (écouter) 

39. Dites-moi (Dis-moi) si cela vous convient !    (dire) 

40. N’aie/ayez/ayons pas peur ; ce n’est rien !    (avoir) 

II. Kongruens: komplettera texten med den franska motsvarigheten till 

adjektivet, verbet, participet eller pronomenet inom parentes. [20 p.] 

Samedi, j’ai passé toute (hela) la journée dans un centre commercial pas loin de 

chez moi. J’ai trouvé plein de bonnes (bra) choses. Tout d’abord, je suis allé à la 

Fnac où j’ai acheté un nouvel (ny) ordinateur qui n’était pas cher (dyr) du tout, une 

vraie (sant) aubaine ! J’y ai également acheté quelques/des (några) jeux vidéo. Je 

me dirigeais vers la sortie quand j’ai rencontré ma (min) meilleure (bästa) amie 

Laure, qui est parisienne (parisare). Ensuite, je suis allé dans un magasin de 

fringues où j’ai essayé plusieurs (flera) belles (fina) chemises et un grand nombre 

de pantalons. Après une heure d’essayage, j’ai choisi une chemise blanche (vit) et 

deux pantalons noirs (svarta). En effet, je n’aime pas les couleurs trop vives 
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(livliga). En sortant du magasin, j’ai croisé Laure encore une fois mais là j’ai fait 

semblant de ne pas la (henne) voir. L’ordinateur et les jeux vidéo commençaient 

(började) à être assez lourds (tunga) et j’ai décidé de m’asseoir dans un café pour 

boire une grande (stor) bouteille d’eau. À côté de moi, il y avait un vieil (gammal) 

homme qui mangeait la bouche ouverte (öppen). 

III. Pronomen: översätt orden inom parentes till franska [15 p.] 
1. Personne (ingen) ne m’a vu ; je te (dig) jure ! 

2. Qui/qui est-ce qui (vem) te l’a dit ? Dis-le-moi (mig) tout de suite !  

3. Quelles sont tes (dina) matières préférées ? 

4. Il est à toi (dig), ce stylo ? 

5. Regarde la chemise que (som) j’ai achetée ; elle (den) n’était pas chère du tout. 

6. — Alors, tu veux qu’on achète cette (den här) voiture ? ou est-ce que tu préfères 

celle-là (den där) ?  

7. Je ne sais pas qui c’est. Je ne le (honom) connais pas. 

8. — Qu’est-ce que (vad) tu as fait aujourd’hui ?  

9. J’ai dit à ma fille qu’il fallait qu’elle se (sig) lève plus tôt. 

10. Nos (våra) voisins ne s’occupent pas de leurs (sina) enfants. 

IV. Ordkunskap: komplettera de franska meningarna med den franska 

motsvarigheten till det eller de ord som står inom parentes. [15 p.] 

1. Comment cela s’est-il passé ? (hur) 

2. Les prix sont tombés de 3000 euros à 2500 euros le m2. (fallit) 

3. Je ne sais plus où j’ai mis mon vélo. (cykel) 

4. Je voudrais apprendre le chinois. (lära mig) 

5. C’est quoi ce truc ? (grej) 

6. J’aimerais bien le rencontrer/voir un jour. (träffa) 

7. J’ai envie de m’en aller. (lust) 
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8. Tu pourrais au moins l’essayer (prova) 

9. J’y ai renoncé parce que/car j’avais la flemme. (därför att) 

10. Parfois/quelquefois/de temps en temps/des fois  

j’ai l’impression qu’il ne m’aime pas. (ibland) 

11. La nouvelle loi aura un effet concret immédiat. (lag) 

12. C’est dommage/Il est dommage/Dommage que tu ne viennes pas. (det är synd) 

13. Tu ne le vois pas ? Mais il est droit devant toi ! (framför) 

14. Je veux rentrer. J’ai froid ! (jag fryser) 

15. Cette société compte environ/quelque/à peu près deux cents membres. (ungefär) 

16. Elle aime bien sortir le samedi. (gå ut) 

17. Certains ordinateurs sont incapables d’ouvrir des fichiers pdf.  (vissa) 

18. J’ai rompu avec lui, car il avait trop de défauts. (för många) 

19. Écoute, je vais te montrer comment il faut faire. (visa) 

20. J’ai acheté mon premier ordinateur portable en 2003. (bärbara) 

21. Qui va à l’église aujourd’hui ? (kyrka) 

22. Est-ce qu’il est pour ou contre ce projet de loi ? (mot) 

23. Hier, mes voisins ont déménagé. (igår) 

24. — Il est où ton père ? — Il est dans la cuisine, je crois. (kök) 

25. Attends, je vais allumer pour que tu puisses lire. (tända) 

Summa: _______/100 p. 


