
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETRE 

Je suis 

Tu es 

Il/elle/on est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils /Elles sont 

AVOIR 

J’ai 

Tu as 

Il/elle/on a 

Nous  avons 

Vous avez 

Ils/Elles ont 

PRENDRE 

APPRENDRE  

COMPRENDRE 

Je prends, (J’) apprends 

Tu prends, tu apprends 

Il/elle/on prend, apprend 

Nous  prenons, apprenons 

Vous prenez, apprenez 

Ils/Elles prennent, apprennent 

FAIRE 

Je fais 

Tu fais 

Il/elle/on fait 

Nous  faisons 

Vous faites 

Ils/Elles font 

BOIRE 
Je bois 

Tu bois 

Il/elle/on boit 

Nous  buvons 

Vous buvez 

Ils/Elles boivent 

 

LIRE 

Je lis 

Tu lis  

Il/elle/on lit 

Nous lisons 

Vous lisez 

Ils/elles lisent 

1. Je me présente – complete with one of the irregular verbs on the left 

a. Je m’appelle Jean. J’_____ quatorze ans. J’______ deux frères, Marc et Sebastien. 

Je ____ assez paresseux. Je ne _______ jamais rien à la maison pour aider mes 

parents ou mes frères. Dans mon temps libre je ______ des magazines, je _______ 

de jeux en ligne, j’écoute de la musique et je regarde la télé. En regardant la télé je 

mange un morceau et je _______ un jus d’orange ou un thé au citron. Quant à mes 

études…je ne ______ jamais mes devoirs car c’______ fatiguant. C’est mon frère ainé 

qui les ______ pour moi car il _______ vraiment généreux et travailleur. J’adore mon 

frère !    

 
2. Au collège – form meaningful sentences 

1. Mon prof est a. comme toujours 

2. Je fais b. nos devoirs 

3. Elle ne fait c. mes devoirs 

4. J’apprends 

beaucoup dans 

d. absolument nul 

5. Il est en retard e. la cantine  

6. Je bois un coca à f. rien dans mes cours ! 

7. On lit dans g. cette école 

8. Nous faisons h. la bibliothèque à midi 

9. On a une heure i. bonnes notes en maths 

10.Je prends de j. sont géniaux  

11.Elles sont k. d’anglais aujourd’hui 

12. Le prof a un bon l. malades aujourd’hui 

14. Elle ne m. sens de l’humour 

15. Les profs qu’on a 

ici 

n. fait pas de travail 

 

3. Complete the table with the 

correct infinitive and pronoun 

Prendre -je prends 

 fait 

 prenons 

Faire – je  

Boire - nous  

 faites 

 ont 

Être – ils  

 lisent 

 lisons 

Avoir - elle  

Apprendre -je  

 font 

 lit 

Boire – elles  
Faire - on  

 

4. Dans ma ville –complete with the correct form of the verbs in brackets 

a. Je _____________ les magasins dans le centre  (FAIRE) 

b. On _____________ des boissons au Starbucks (PRENDRE) 

c. Les gens ______________ très gentils et serviables (ETRE) 

d. Tout le monde ____________ l’anglais (COMPRENDRE) 

e. Le produits laitiers, certain fruits et l’alcool _______ chers (ETRE)   

f. Il n’y ___________ pas assez d’arbres (AVOIR) 

g. Il _____________ toujours chaud (FAIRE) 

h. On ne _____________ pas beaucoup d’alcool (BOIRE) 

i. La police n’____________ pas aussi stricte qu’en Europe (ETRE) 

j. Les autobus _____________ toujours du retard (AVOIR) 

 

5. Complete the series 

a. Je suis , tu _ _ , il  _ _ _ , nous _ _ _ _ _ _ ; b. Je lis, tu _ _ _ , il _ _ _, nous _ _ _ _ _ _; c. je fais, tu _ _ _ _ ; d. 

Elle lit, nous _ _ _ _ _ _ , vous _ _ _ _ _ ; ils _ _ _ _ _ _ ; e. Nous buvons, vous _ _ _ _ _ ; ils _ _ _ _ _ _  ;f. J’ai, tu _ _ 

,   il  _ , nous avons, vous _ _ _ _  , ils _ _ _ ; g. je comprends, tu _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; il  _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Key irregular verbs in the present indicative 
Etre, Avoir, Prendre, Faire, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÊTRE 

POUVOIR = to be able to 

Je peux 

Tu peux 

Il/elle/on peut 

Nous pouvons 

Vous pouvez 

Ils /elles peuvent 

DEVOIR = to have to 

Je dois 

Tu dois 

Il/elle/on doit 

Nous devons 

Vous devez 

Ils/elles doivent 

VOULOIR = to want 

Je veux 

Tu veux 

Il/elle/on veut 

Nous voulons 

Vous  voulez 

Ils/elles  veulent 

ALLER = to go 

Je vais 

Tu vas 

Il/elle/on va 

Nous allons 

Vous allez 

Ils/elles vont 

VENIR = to come 

Je viens 

Tu viens 

Il/elle/on vient 

Nous venons 

Vous venez 

Ils/elles viennent 

SORTIR = to go out 

Je sors 

Tu sors 

Il/elle/on sort 

Nous sortons 

Vous sortez 

Ils/elles sortent 

PLEUVOIR = to rain 

Il pleut 

6. Le temps et les loisirs  - Complete with the appropriate forms of the verbs : AVOIR, 

FAIRE, ALLER, VOULOIR, POUVOIR, PRENDRE, SORTIR, BOIRE 

a. S’il _______ (FAIRE) beau on _______ (POUVOIR) aller à la plage ; 

b. Quand il _______ (FAIRE) mauvais nous jouons aux cartes ou _______ (FAIRE) du 

bricolage 

c. Il _______ (FAIRE) vraiment chaud. Tu _______ boire une boisson fraiche ? J’en 

______ (AVOIR) dans le frigo. Il y ______ (AVOIR) aussi de la glace.  

d. Comme il fait mauvais et qu’il _______ (PLEUVOIR) on ______  (POUVOIR) rester ici et 

jouer aux cartes  

e. Il ne _______ (VENIR) pas avec nous car sa mère ne _______ (VOULOIR) pas. 

f. Je _________ (SORTIR) avec mes copains tous les vendredi soir. Normalement on 

______ (ALLER) d’abord au cinéma ou au fastfood et ensuite en boite. 

g. Il  ne ______(PLEUVOIR) plus maintenant. Il y _____ (AVOIR) du soleil. Donc on 

_______ (POUVOIR) sortir. J’_____ (AVOIR) vraiment envie de voir des gens, de me 

balader en ville ! 

 

7. Le règlement intérieur du collège – 

complete with the appropriate form of the 

verbs in brackets 

Dans mon école le règlement est très strict. 

Tout d’abord, on _____ porter l’uniforme 

(DEVOIR). Puis on ne ______ pas courir dans 

les couloirs (DEVOIR).En plus, personne ne 

________ utiliser son portable (POUVOIR). 

Qui plus est, nous ne ___________ 

(POUVOIR) pas prendre l’ascenseur. Ce que je 

deteste le plus c’est que les filles ne 

_________ pas se maquiller (POUVOIR) et ne 

__________ (DEVOIR) pas porter des boucles 

d’oreilles !  

8. Ce qu’on peut faire pour  

protéger l’environnement- complete 

with the appropriate form of ‘pouvoir’.  

1. On ____ trier les déchets ; 

2. Nous _______ recycler plus ; 

3. Je ______ aller au collège à vélo ; 

4. Les gens ________ utiliser les 

transport en commun ; 

5. On ______ faire du covoiturage ; 

6. Au lieu de jeter les déchets par 

terre tu ______ les mettre à la 

poubelle ; 

7. On ______ se déplacer à pied. 

10. Le week-end – complete with 

correct form of ‘Aller’ or ‘Faire’ 

a. Je  _ _ _ _  au  cinéma 

b. Il  _ _  au stade 

c. Nous  _ _ _ _ _ _ _  du surf 

d. Elle  _ _ au club de foot 

e. Je  _ _ _ _  de la musculation 

f. Elle  _ _ _ _  du cheval 

g. Elles  ne _ _ _ _  nulle part 

h. Nous  _ _ _ _ _ _  à la piscine  

i. Je ne  _ _ _ _ rien du tout 

j. Il n’  y _ _  pas car ses parents 

lui _ _ _ _ beaucoup de 

problèmes 

k. Ils ne _ _ _ _ pas aux États 

Unis en raison des examens de 

leur fils.  

l. Je ne _ _ _ _ plus d’équitation 

11. Des excuses - complete with the right form 

of ‘AVOIR’ ‘ETRE’, ‘POUVOIR’,‘DEVOIR’, ‘VENIR’ 

a. Je ne _____ pas avec vous car je _______ 

faire mes devoir et en plus j’_____ mal à  la tète. 

b. Elle ne ______ pas venir car elle ______ aider 

sa mère dans la maison.  

c. Il ne ______ pas avec nous aujourd’hui car il 

_____ vraiment fatigué  et ___ du travail à faire. 

d. Ils disent qu’ils ne __________ pas venir car 

ils ______ très occupés. En plus Marie ____ 

malade 

e. Nous ne _______ pas au concert avec vous car 

l’entrée est trop chère. Je _____ économiser car 

si non je ne ______ pas m’acheter un nouveau 

portable.  

9. Traduction - complete 

a. Ils peu_ _ _ _  

b. Ils veu _ _ _ _  

c. Vous fai_ _ _ 

d. Elle sor _ 

e. Ils v_ _ _  

 

Pouvoir, Devoir, Vouloir, 

Aller, Venir, Sortir, 

Pleuvoir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRE 

Je dis 

Tu dis 

Il/elle/on dit 

Nous disons 

Vous dites 

Ils disent 

SAVOIR = to know 

Je sais 

Tu sais 

Il/elle/on sait 

Nous savons 

Vous savez 

Ils savent 

CONNAITRE = to get to 

know, to kno 

Je connais 

Tu connais 

Il/Elle/on connait 

Nous connaissons 

Vous connaissez 

Ils/Elles connaissent 

CROIRE = to believe 

Je crois 

Tu crois 

Il/Elle/on croit 

Nous croyons 

Vous croyez 

Ils/Elles croient 

VOIR = to see 

Je vois 

Tu vois 

Il/elle/on voit 

Nous voyons 

Vous voyez 

Ils/Elles voient 

RECEVOIR = to receive 

Je reçois 

Tu reçois 

Il/elle/on reçoit 

Nous recevons 

Vous recevez 

Ils/elles reçoivent 

12. Complete the table 

I know Je sais 

I do  

I say  

I believe  

I go out  

I come  

I must / have to  

I can  

I want  

I go  

I see  

 

13. Les relations familiales – complete 

 

 

a. Mes parents _______ que je suis 

fainéant 

b. Mon frère ________ mes choses dans me 

demander la permission 

c. Mon pere critique tout ce que je ______ 

d. Ils ne me laissent presque jamais sortir et 

quand je _______ on se dispute car je ne 

rentre pas de bonne heure. 

e. Mes parents pensent toujours que je 

mens. Ils ne me ________ jamais.  

f. Mes parents ne _______ pas que j’aie un 

petit copain 

g. Je ne _______ pas surfer sur internet 

car ma mère ______ que c’est trop 

dangereux 

  

 

 

sors – disent – croient – fais – veulent 

- prend - dit - peux 

14. Complete 

a. I believe – je cr _ _ _ 

b. They see – elles voi _ _ _ 

c. We know (savoir) – nous sa _ _ _ _ 

d. I receive – je re _ _ _ _ 

e. They say – ils  di _ _ _ _ 

f. I know (connaitre) – je _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

15. Circle the correct option 

Nous croyons /croions 

Ils voient / voyent 

Je       reçois / recois 

Nous    disent / disons 

Nous    lisons / lisont 

Il          dit / dis  

 

  

 

17. Ce que mes profs disent et pensent de moi – Complete 

a. Mes profs _____________ que je ______ paresseuse = My teachers say I am lazy 

b. Mon prof de maths _________ que je ne _________ pas assez de travail = My 

maths teacher says that I don’t do enough work 

c. Le directeur _________ que je ne ________ pas porter de boucles d’oreilles = 

The headteacher says I must not wear earrings 

d. Mes parents _______ que je suis une mauvaise élève car je ne ______ qu’une 

heure d’etudes par jour = My parents think I am a bad student because I only do one 

hour study a day.   

e. Ma prof de français  ______ que je ne ______ pas conjuguer les verbes au 

présent = My French teacher says I do not know how to conjugate the verbs in the 

present tense 

f. Mon prof d’anglais n’______ pas content car il ______ que je ne fais pas assez 

de révision en ce moment = My English teacher is not happy because he thinks I am not 

doing enough revision at the moment 

16. Guess the verbs 

Je   _ _ ç _ _ _ 

Ils  _ _ i_ _ _ 

Nous  _ _ _ _ _ _ 

Elles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Traduction -Translate 

a. I say = 

b. We know = 

c. They do = 

d. She receives = 

e. We go = 

f. They come = 

g. We take = 

h. They do = 

i. I see = 

j. She has = 

19. Les loisirs - Spot and correct the mistakes then translate 

a. Je fait du vélo = je fais du vélo = I go biking 

b. Ils prenent l’avions = 

c. Nous ne lirons pas beaucoup = 

d. Vous ne faisez jamais rien = 

e. Tu vens jouer avec nous ? = 

f. Il recoit et envoie beaucoup de courriels = 

g. Ils allent au stade rarement = 

h. Que veus – tu faire ce soir? = 

i. Je ne peut pas venir avec vous au cinéma ? = 

j. Je ne prend pas de drogue pour m’éclater = 

21. Cherchez - Translate the verbs in the box and then find the French 

in the wordsearch 

j e f a i s j f t j u 

i i l s o r t a s e e 

d s i a v e j i e v v 

i l d i t f a a l i e 

s j e d i s i j’ i e j 

 

 

20 Verbs that behave like 

SORTIR (see above) – 

Complete the table 

SORTIR = to go out 

Je sors 

Tu sors 

Il/elle/on sort 

Nous sortons 

Vous sortez 

Ils/elles sortent 

MENTIR = to lie 

Je mens 

Tu 

Il/elle/on 

Nous 

Vous mentez 

Ils/elles 

PARTIR = to leave 

Je 

Tu pars 

Il/elle/on 

Nous partons 

Vous  

Ils/elles partent 

DORMIR = to sleep 

Je dors 

Tu  

Il/elle/on dort 

Nous  

Vous dormez 

Ils/elles  

 

 

22. Complete with the right personal 

pronoun as shown in the example 

Ex.   je  mens           reçoivent 

            part           partons 

            veux           sort 

            peut            a 

            dorment           disent 

             font           sentent 

            va           viennent 

            lisons           ont 

            prennent           vont 

   Puis -              

?         

          veut 

I do = 

He goes out = 

He says = 

I say = 

I go = 

He has = 

I have = 

23. Match up the verb 

phrases of opposite meaning 

Je veux Je laisse 

Je pars Je n’ai pas envie 

Je dis Je suis éveillé  

Je mens Je retourne 

Je dors Je dis la vérité 

Je viens Je me tais 

Je sors J’entre 

Il fait beau je vais 

Je donne C’est impossible 

Je prends Il fait mauvais 

On peut Je reçois 

 


