
Le présent – quelques verbes utiles 
 

Ex.1- Copie les phrases dans ton cahier et remplis les blancs: 
 
1- Le lundi, je  au cinéma. (aller) 
2- Qu’est-ce que tu  ? (faire) 
3- vos livres de Français! (prendre) 
4- Nous  plus de temps libre. (vouloir) 
5- Je ne  pas. (savoir) 
6- Elle   un cadeau. (recevoir) 
7- Ils   leurs vêtements préférés le samedi. (mettre) 
8- Tu   , ce n’est pas si terrible. (voir) 
9- -vous Italien? (être) 
10- Ne  pas de bêtises! (dire) 
11- Nous  à Marseille à 3 heures. (partir) 
12- -moi vite! (écrire) 
13- Est-ce qu’elles   un petit emploi? (avoir) 
14- Ils   bien leurs verbes. (connaître) 
15- Nous  un livre très intéressant. (lire) 
16- Tu   être très fatiguée après un si long voyage! (devoir) 
17- Je   faire cet exercice sans problème. (pouvoir) 
18- Elle  d’arriver dans cette école. (venir) 
 
 
Ex.2- Maintenant, copie les phrases dans ton cahier et traduis: 
 
1- They want to go on holiday. 
2- Paul does not know whether he can do that or not. 
3- Sarah and Jessica are writing a letter to their best friends. 
4- You are the weakest pupil. 
5- Joseph is putting his book in his bag. 
6- I take guitar lessons.  
7- I do not see the reason why. 
8- Where there’s a will there’s a way. (literally: When one wants, one can). 
9- Julien is doing the washing up in the kitchen. 
10-  If they are coming, they must bring an umbrella. 
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Answers: 
Ex.1- Copie les phrases dans ton cahier et remplis les blancs: 
 
1- Le lundi, je vais au cinéma. (aller) 
2- Qu’est-ce que tu fais ? (faire) 
4- Prenez vos livres de Français! (prendre) 
4- Nous voulons plus de temps libre. (vouloir) 
5- Je ne sais  pas. (savoir) 
6- Elle  reçoit un cadeau. (recevoir) 
7- Ils mettent  leurs vêtements préférés le samedi. (mettre) 
8- Tu  vois , ce n’est pas si terrible. (voir) 
10- Etes -vous Italien? (être) 
10- Ne dis pas de bêtises! (dire) 
11- Nous partons à Marseille à 3 heures. (partir) 
13- Ecris-moi vite! (écrire) 
13- Est-ce qu’elles a  un petit emploi? (avoir) 
14- Ils connaissent  bien leurs verbes. (connaître) 
15- Nous lisons un livre très intéressant. (lire) 
16- Tu  dois être très fatiguée après un si long voyage! (devoir) 
17- Je peux  faire cet exercice sans problème. (pouvoir) 
18- Elle vient d’arriver dans cette école. (venir) 
 
 
Ex.2- Maintenant, copie les phrases dans ton cahier et traduis: 
 

1. They want to go on holiday. Ils veulent aller/partir en vacances. 
2. Paul does not know whether he can do that or not.Paul ne sait pas s’il 

peut faire cela ou non. 
3. Sarah and Jessica are writing a letter to their best friends.S et J 

écrivent une lettre à leurs meilleures amies. 
4. You are the weakest pupil. Tu es l’élève le plus faible 
5. Joseph is putting his book in his bag. J met son livre dans son sac. 
6. I take guitar lessons. Je prends des cours de guitare 
7. I do not see the reason why.Je ne vois pas pourquoi 
8. Where there’s a will there’s a way. (literally: When one wants, one 

can). Quand on veut, on peut. 
9. Julien is doing the washing up in the kitchen.Julien fait la vaisselle 

dans la cuisine. 
10.  If they are coming, they must bring an umbrella. S’ils viennent, ils 

doivent apporter une parapluie. 
 
 


