FACIT Kort FRANSK grammatik
Obestämd och bestämd artikel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11. Nous habitons au/dans le sixième arrondissement./Nous habitons le sixième arrondissement.
12. J’arrive le samedi vingt et un février.
13. Quarante-deux et vingt-quatre font soixantesix.
14. La bicyclette/le vélo de Bruno coûte trois cent
soixante dix-huit euros.
15. Un café au lait trois euros, un croissant deux
euros et un jus d’orange quatre euros font neuf
euros.
16. Il est deux heures, trois heures et demie, cinq
heures et quart, six heures moins le quart, sept
heures moins dix, huit heures vingt.

un, la
l’, la
un
un, une
l’
le
Il regarde les filles et les garçons.
Ils ont des livres et des mobiles/des portables.
Il embrasse l’amie et ils vont à la gare.

Genitiv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

le garçon du voisin
l’école de la ville
le frère de Janine
les livres des enfants
la montre du professeur
les tours de l’église
Regarde/Regardez les vélos/les bicyclettes !
Ce sont les vélos/les bicyclettes des filles.
8. Qui est l’homme ? C’est le professeur de
l’école.
9. Voici un mobile/un portable. C’est le mobile/le
portable du voisin/de la voisine.
10. Qui sont les filles ? Ce sont les amies de Marcel et de Pierre.
Du måste sätta de framför båda namnen.

Presens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Partitiv artikel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de l’, de
de l’, du, de
de, de l’
des, de
de l’, du
du, de la, des
Un morceau de fromage, quatre tranches de
jambon et des olives, s’il vous plaît.
8. Vous avez de l’huile ?
Avez-vous … ?
Est-ce que vous avez … ? Non, nous n’avons
pas d’huile.
9. Je voudrais du romarin, de l’ail, de bonnes
cerises, de la confiture et un sac/sachet de
citrons.

11.

12.
13.
14.

s’appelle
préférons
habitent
oublies
se dépêchent
bondissez/sautez, bondis/saute
rend visite
Dans la boucherie/la charcuterie, ils vendent des
saucisses/saucissons, du jambon et de la viande.
Aujourd’hui, nous achetons du magret de canard.
Tu achètes du poisson ou de la viande ?
Achètes-tu … ?
Est-ce que tu achètes … ? Je préfère le poisson.
Mes petits-enfants grandissent vite. Ils me rendent visite souvent.
Vous jouez au golf aujourd’hui, Madame
Blondeau ?
Jouez-vous … ?
Est-ce que vous jouez … ?
Oui, je joue à deux heures dix.
Nous nous réveillons à sept heures et les enfants
se réveillent à neuf heures.
Maintenant, la voisine jette son vieux canapé,
mais elle garde son mari.

Preteritum
1.
2.
3.
4.

Grundtal och ordningstal

5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

trois cents
deux, sept, quatorze
un, six, onze
septième
le six juin
dix-neuvième
vingt-sept, neuf, dix-huit
vingt, cinq, quatre
Elle est née le seize août mille neuf cent
soixante-huit.
10. Ma grand-mère/mamie a quatre-vingts ans
et mon grand-père/papi a quatre-vingt-douze
ans.

7.
8.
9.

1

finissaient
réveillait
répondais
Les villes grandissaient vite dans les années
cinquante.
Mon oncle grossissait et ma tante maigrissait.
Vous visitiez Paris avec vos parents chaque printemps?
Visitiez-vous … ?
Est-ce que vous visitiez … ?
Je me levais tôt, quand j’étais petit/petite.
Ils/Elles jouaient beaucoup dans le jardin, quand
ils/elles étaient petits/petites.
Les années passaient et les cheveux de mamie/
(ma) grand-mère blanchissaient.

Perfekt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Konditionalis

as acheté
ai perdu
se sont dépêchés
ont donné
a fourni
sont entrés
Le beurre a fondu dans la poêle.
Uttalet av oê i poêle är kort o+ kort a.
Qu’est-ce que vous avez cherché ? Nous avons
cherché l’hôtel de ville.
L’invité/L’invitée est parti/partie.
Hier, un voleur a volé mon vélo/ma bicyclette.
Christophe s’est rasé.
Le malade/La malade a gémi dans son lit.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Pluskvamperfekt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Oregelbundna verb

avaient participé
était allée
avions réussi
étais habillé(e)
aviez perdu
Les enfants avaient regardé la télé.
Mon copain/Ma copine/Mon ami/Mon amie et moi
avions choisi un film français.
Mon copain och moi blir nous och då böjs verbet
efter nous.
Tu avais attendu longtemps ?
Avais-tu attendu … ?
Est-ce que tu avais attendu … ?
Le dictionnaire avait expliqué le sens du mot.
Les skieurs étaient tombés dans la piste noire.
Tomber tillhör rörelseverben och böjs med être.
Le train était arrivé à neuf heures et demie.
Il avait commencé à pleuvoir.

1. ai vu
2. vient/va venir/viendra
Om = inom heter dans.
3. es, suis
4. as eu, ai eu
5. lisait
6. Pourriez
7. Nadine a ri, quand j’ai pris deux desserts.
8. Pourquoi mettez-vous vos affaires/machins/trucs
sur le plancher ?
Pourquoi est-ce que vous mettez … ?
9. Vincent a ouvert la facture, qu’il a reçue
aujourd’hui.
Du lägger -e till reçu, för att que ersätter la facture och står framför reçu.
Om facture hade stått efter reçu, hade det blivit
så här: Il a reçu la facture.
10. Mes parents suivront/vont suivre un cours
d’allemand. Je voudrais aussi le suivre.
11. Tu tiens toujours tes promesses ? Non, mais je
veux le faire.
Du sätter objektet le mellan hjälpverb och huvudverb, om detta är en infinitiv.
Är hjälpverbet en form av avoir eller être, sätter du objektet före hjälpverbet: je l’ai acheté jag har köpt
den, je me suis lavé jag har tvättat mig.
12. Vous savez tous les verbes irréguliers
maintenant ?
Savez-vous … ?
Est-ce que vous savez … ? Non, pas tous, mais
nous connaissons/on connaît assez de verbes
pour l’instant/le moment.

Futurum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

se sentiraient
téléphonerais
répondrait
partirions
Soit är konjunktiv av verbet être. Den används
efter avant que.
te coucherais
Si je votais, je choisirais une chanson calme.
Je voudrais cinq tranches de jambon, s’il vous
plaît.
Si nous étions en France, nous parlerions
français.
Si on était en France, on parlerait français.
À ta place, je répondrais déjà demain.
Si Samir hésitait, il perdrait.

vais beurrer/beurrerai/beurre
vas saupoudrer/saupoudreras/saupoudres
va battre/battra/bat
va fondre/fondra/fond
Du kan också använda va faire fondre/fait fondre
låter smälta.
va continuer/continuera/continue
Nous allons ajouter/ajouterons/ajoutons de la
farine, du bicarbonate alimentaire et du beurre
fondu.
Vous allez remplir/remplirez/remplissez le moule
à gâteau.
Les filles vont placer/placeront/placent le moule
au four.
Les filles vont mettre/mettront/mettent le moule
au four.
Les garçons vont servir/serviront/servent le gâteau.
Ensuite, tout le monde va le manger.
Du sätter objektet, i detta fall le, mellan hjälpverb
och huvudverb.
Ensuite, tout le monde le mangera./Ensuite, tout
le monde le mange.
Du sätter objektet framför den enkla futurumformen och presens.
Uttrycket tout le monde alla räknas som singular
och följs av va.

Imparfait och passé composé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a mis, pleuvait
lisais, a frappé
était, est entrée
a fini/a terminé, était
avons vendu, avait
Il était sept heures du matin quand je me suis
levé(e).
Du lägger till du matin efter klockslag. På morgonen heter le matin och i morse ce matin.
7. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et j’ai eu
envie de sortir.

2

Obetonade personliga pronomen

8. Mais, je n’avais pas le temps. J’étais déjà en
retard.
9. J’ai pris une douche, je me suis habillé(e) et j’ai
bu un verre de jus d’orange.
10. Quand le téléphone a sonné, j’attendais dans la
cuisine.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tu
je, la
Je, la
Elle, je, lui
tu, le
je, l’, je, il
Je, les
Ils
Je, leur
Stéphanie et Marc nous donnent une fleur. Ils
nous la donnent.
11. Nous donnons un kir à Stéphanie. Nous le lui
donnons.
Det direkta objektet måste stå före det indirekta
på franska.
12. Mon mari donne une bière à Marc. Il la lui donne.
13. Nous allons leur servir le dessert. Nous allons le
leur servir.
Nous leur servirons le dessert. Nous le leur servirons.

Imperativ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Chantez, les enfants !
Regarde le plan, Sophie !
Lave-toi, Loïc !
Parlons français !
Vendez la maison tout de suite, Monsieur Jouet !
Habille-toi maintenant, Jeanne !
Écris-moi bientôt, mon chéri/ma chérie !
Ne me quittez pas ici à Paris, Madame Bertrand !
Ne perds pas ton portefeuille !

Passiv form

1. Toutes les fraises ont été mangées par les enfants.
2. Le garçon disparu avait été trouvé par la police.
3. Hugo était souvent réveillé par le chien du voisin.
4. Le français se parle dans beaucoup de pays.
5. La maison a été achetée par des Suédois.
6. Les fleurs vont être vendues/seront vendues par
les enfants.
7. La porte s’ouvre lentement.
8. Les cartes postales avaient été envoyées par les
touristes.
9. Ce film est aimé de tout le monde.
10. Les livres ont été choisis par les élèves.

Betonade personliga pronomen

1. Moi, eux/elles
Eftersom vi inte vet om ”de” endast är flickor, är
både eux och elles rätt.
2. lui, toi
3. Elles
4. Eux
5. Emma Bovary, c’est moi.
6. Nous sommes chez nous.
7. Qui achète les billets ? Vous ou eux/elles ?
8. Lui, il aime danser. Pas elle.
9. Qu’est-ce que vous dites ? Nous, nous n’avons
rien dit.

Gerondif
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

en regardant
En attendant
en choisissant
en faisant
en travaillant
Je dépense mon argent en allant au café et au
cinéma trop souvent.
En descendant l’escalier j’ai rencontré mon voisin.
En buvant beaucoup d’eau on va bien.
Vous apprenez beaucoup de choses intéressantes en lisant des livres.
Elle parle au téléphone en tricotant.

Possessiva pronomen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konjunktiv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

prennes
soit
viennes
lisiez
sache
puisse
Je veux que tu vendes ta voiture.
Il faut que je fasse la cuisine maintenant.
Nous sommes contents/heureux que vous soyez
à Paris.
10. Appelle-moi avant que tu partes pour la Tunisie/
ailles en Tunisie.
Téléphone-moi … .

le tien
Son, le leur
mon, la vôtre
Ce vélo est le mien. Où est le tien ?
Cette bicyclette est la mienne. Où est la tienne ?
Ma valise est plus lourde que la sienne.
Mon sac est plus lourd que le sien.
Où sont ses fils ? Les miens sont à la maison/
chez nous.
Sa voiture est bleue, la nôtre est rouge.
Leurs enfants/Leur enfant et les miens jouent
tranquillement ensemble.
Deras barn kan innebära både ett och flera barn.
På franska syns skillnaden med plural-s.

Demonstrativa pronomen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ces
Celui-ci, celui-là
Cette, celle-là
Ces, ceux-ci
celle-ci
Vous voulez ceci ou ça/cela ?
Voulez-vous … ?
Est-ce que vous voulez … ?
7. Ce n’est pas moi, c’est mon frère.
8. Ces fraises sont plus rouges que celles-là.
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9. Cette femme est dangereuse, n’oublie/oubliez
pas ça/cela.
10. Ce sac est mon sac favori/préféré. Celui-là est
laid/moche.
Cette valise est ma valise favorite/préférée.
Celle-là est laide/moche.
11. Cet autobus va au centre. Celui-là va à la banlieue.
12. Ces fromages sont français, ceux-là sont suédois.
13. Cet été, nous allons en Italie.
Till heter en framför feminina länder.
14. Qu’est-ce que tu dis de ça/cela ?
Que dis-tu de ça/cela ?

13. Notre professeur est amical/gentil.
14. Il parle toujours amicalement/gentiment.
Gentiment är oregelbundet adverb, adjektivet heter gentil i maskulinum och gentille i femininum.
15. Elle parle un français courant.
16. Elle parle français couramment.

Komparation av adjektiv och adverb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

plus grand
moins grande
le plus jeune
mieux
moins vite/plus lentement
Le film est beaucoup plus intéressant que le livre.
Juillet est plus chaud que juin mais août est le
mois le plus chaud.
que les chaussures noires.
9. Les élèves écoutent plus attentivement quand
leur professeur parle plus bas.
10. J’aime le mieux Mireille. C’est ma meilleure amie.

Relativa pronomen

1. que  
Tout le monde betyder alla och le monde entier
hela världen.
2. qu’  
För att undvika vokalmöte elideras e i que. Qui,
däremot, elideras aldrig.
3. qui
4. dont
5. La femme qui porte une jupe rouge est ma tante.
6. J’ai un oncle dont la femme est professeur.
7. L’Hôtel du Soleil est un hôtel que je peux recommander.
8. Les élèves qui habitent à la campagne prennent
le train tous les jours/chaque jour.
9. La voiture dont je ne connais pas le propriétaire
est en panne./La voiture dont le propriétaire je ne
connais pas est en panne.

Uttryck med ne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Adjektiv

Motsvarigheter till ”det”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

une maison blanche.
un livre amusant/marrant.
un gros pull rayé.
un bon café noir.
de vieilles femmes sympathiques/sympas.
des fleurs bleues et rouges.
Alice a un petit chien. Il est noir et blanc.
J’aime beaucoup/bien la lampe verte.
La jupe est jolie, mais elle est trop longue et trop
grande.
10. C’est un livre intéressant sur la révolution française, mais il est assez difficile.
11. Il a préparé un bon repas.
12. La soupe est très bonne.
Le potage est très bon.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il était
il fait
C’est
Il y a
Ça/Cela
Attention, c’est dangereux !
Il y a un homme inconnu au bureau.
Il pleut, il fait du vent et il fait froid. Mais, ça m’est
égal.
9. Il est déjà temps de partir ?
10. Oui, c’est triste mais c’est nécessaire.

En och y
1.
2.
3.
4.

en
y
en
y
ai pas (envie).
6. Je travaille à Londres. J’y travaille depuis trois
ans.
7. Elle est sûre de ce résultat. Elle en est sûre.
8. Il m’a donné une proposition. J’y réfléchis tout le
temps.

Adjektiv eller adverb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nous ne sommes pas bronzés.
Il n’est jamais content.
Je ne comprends rien.
Tu ne connais personne.
Elle ne l’aime plus.
Il ne fait que quinze degrés dans l’eau.
Il fait seulement … .
Je n’ai pas le temps de rester.
Personne ne me voit.
Je n’ai jamais rencontré ton mari.
Nous ne regrettons rien.

vraie
vraiment
bien
bonne
probablement
probable
Nous sommes heureux/heureuses.
Heureusement, vous êtes de retour.
Ce restaurant est bon.
On mange bien ici.
Mon frère est très prudent.
Il travaille toujours prudemment.

Frågesatser (Förslag)

1. Quand est-il arrivé ?
Quand est-ce qu’il est arrivé ?
Il est arrivé quand ?
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2. Où habite sa tante ?
Où est-ce que sa tante habite ?
Sa tante habite où ?
3. Comment vas-tu ?
Comment est-ce que tu vas ?
Tu vas comment ?
Comment allez-vous ?
Comment est-ce que vous allez ?
Vous allez comment ?
4. Il fait beau aujourd’hui ?
Est-ce qu’il fait beau aujourd’hui ?
Fait-il beau aujourd’hui ?
5. Caroline chante bien ?
Est-ce que Caroline chante bien ?
Caroline chante-elle bien ?
6. Qui êtes-vous ?
Qui est-ce que vous êtes ?
Vous êtes qui ?
7. Tu peux m’aider demain ?
Est-ce que tu peux m’aider demain ?
Peux-tu m’aider demain ?
8. Où allez-vous cet été ?
Où est-ce que vous allez cet été ?
Vous allez où cet été ?
9. Cette place est libre ?
Est-ce que cette place est libre ?
Cette place est-elle libre ?
10. Vous avez compris ?
Est-ce que vous avez compris ?
Avez-vous compris ?
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Facit till Testa dig själv
Obestämd artikel

42. ont dit
43. sommes allé(e)s

1. une, un
2. des

Pluskvamperfekt

Bestämd artikel

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

3. l’, le
4. les, la
5. l’

Partitiv artikel
6.
7.
8.
9.

du, d’, de
de la, de l’, des, de
d’
d’

Futurum
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Genitiv
10.
11.
12.
13.
14.

du
des
de l’
de la
de

58.
59.
60.
61.
62.
63.

15. le quinze décembre mille neuf cent soixante et
onze
16. à six heures et quart, six heures moins dix
17. quatre-vingt-dix-neuf, soixante-trois, trente-six
18. dix-huit, quatorze, vingt et un
19. vingt, septième
20. première

64.
65.
66.
67.
68.

est, parle
attends
ont, se couchent
préfères, préfère
jetez, jette
grandissent
vas, vais
boit

me baladais, a crié
dormait, est entré
était, est mort
sont sortis, pleuvait
avons vu, faisait

Imperativ
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Preteritum

gardions
se dépêchait, allait
finissaient
vendait
lisait
écrivais, étais

Respirez
Raconte
Regardons
Dites
Attends
salissez

Passiv form
75.
76.
77.
78.
79.

Perfekt
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

jouerait
jouerais
prendrais
aurais
serait
voudrais

Imparfait och passé composé

Presens

29.
30.
31.
32.
33.
34.

chanteras/vas chanter
jouira/va jouir
descendrez/allez descendre
me coucherai/vais me coucher
arriveront/vont arriver
viendront/vont venir
fera/va faire

Konditionalis

Grundtal och ordningstal

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

s’était lavé, s’était lavée
avait acheté
avaient sali
étiez arrivés, étions arrivés
avais défendu
avait mis
était partie

se sont rencontrées
a mordu
ai parlé
a atterri
avons garni
est arrivé
as eu

sont réveillés
a été lue
va être préparé/sera préparé
étaient attendus
avait été créée

Gerondif
80.
81.
82.
83.
84.
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en sifflant
En faisant
en atterrissant
en interrompant
en riant

Konjunktiv
85.
86.
87.
88.
89.

Uttryck med ne

fasse
répondes
prenne
soit
dises

130.
131.
132.
133.
134.
135.

Obetonade personliga pronomen
90.
91.
92.
93.
94.

Motsvarighet till ”det”

ils, je
elles
l’
leur
les lui

136.
137.
138.
139.
140.

Betonade personliga pronomen
95.
96.
97.
98.
99.

141.
142.
143.
144.
145.

146. Comment vas-tu ?
Tu vas comment ?
Comment est-ce que tu vas ?
Comment allez-vous ?
Vous allez comment ?
Comment est-ce que vous allez ?
147. Où es-tu ?
Tu es où ?
Où est-ce que tu es ?
Où êtes-vous ?
Vous êtes où ?
Où est-ce que vous êtes ?
148. Quand partent les enfants ?
Quand est-ce que les enfants partent ?
Les enfants partent quand ?
Les enfants quand partent-ils ?
149. Quel temps fait-il ?
Il fait quel temps ?
Quel temps est-ce qu’il fait ?
150.C’est quelle date aujourd’hui ?
Quelle est la date d’aujourd’hui ?
151. C’est combien ?
Ça coûte combien ?
Combien est-ce que ça coûte ?
152. Tu parles japonais ?
Parles-tu japonais ?
Est-ce que tu parles japonais ?
Vous parlez japonais ?
Parlez-vous japonais ?
Est-ce que vous parlez japonais ?
153. Quelle heure est-il ?
Tu as l’heure, s’il te plaît ?
Vous avez l’heure, s’il vous plaît ?
154. Il a trouvé ses lunettes ?
Est-ce qu’il a trouvé ses lunettes ?
A-t-il trouvé ses lunettes ?
155. Tu as des questions ?
As-tu des questions ?
Est-ce que tu as des questions ?
Vous avez des questions ?
Avez-vous des questions ?
Est-ce que vous avez des questions ?

Ce
Cet, cette, ces
Ça/Cela
Ce, celui-là
cet

Relativa pronomen
110.
111.
112.
113.
114.

qui
que
dont
dont
que

Adjektiv
115.
116.
117.
118.
119.

suédois, jaune, bleu
grande, connue/fameuse, inconnue
vieil, bel, charmant
heureuse, longue, blanche, roses
bonne, froide, chaude

Adjektiv eller adverb
120.
121.
122.
123.
124.

douce, doucement
malheureusement, malheureux
élégants, élégamment
bien, bonne
mauvais, mal

Komparation av adjektiv och adverb
125.
126.
127.
128.
129.

y
en
y
en
en

Frågesatser (Förslag)

sa, ses, son
ses, les siens
leurs
Mon, le tien
mes, les leurs

Demonstrativa pronomen
105.
106.
107.
108.
109.

Il
Il,  il
Ça/Cela
C’
Il

En och y

Toi, moi
eux
Vous
elles
Lui

Possessiva pronomen
100.
101.
102.
103.
104.

ne ... que
ne ... jamais
ne ... plus
ne ... rien
Personne ne
n’ ... pas

plus petit/moins grand, le plus petit
la meilleure, le mieux
moins chères, plus chères, les plus chères
plus lentement, le plus lentement
plus intéressant, le plus intéressant
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