PRÉSENT
Les verbes en -ER
+ ouvrir, offrir
(exception: aller)
PARLER
je parl e

[parl]

tu parl es

[parl]

il parl e

[parl]

nous parl ons [parlɔɔ]
vous parl ez
[parle]
ils parl ent

ÊTRE
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

VENIR
je viens
tu viens
il / elle / on vient
nous venons
vous venez
ils / elles viennent

[parl]

1. Complète avec les verbes proposés
Un professeur peut dire : J'enseigne

Ils‿étudient

1. Un musicien peut dire : Je

Ils

(jouer - écouter)

2. Un chanteur peut dire : Je

Ils

(chanter - écouter)

3. Un cuisinier peut dire :Je

Ils

(cuisiner - manger)

4. Un serveur peut dire : Je

Ils

(conseiller-commander)

5. Un facteur peut dire : Je

Ils

(sonner – ouvrir)

→ Vous voyagez ? Vous aimez voyager ?
Quand 2 verbes se suivent, le 1er
étudi ?
est conjugué et le 2ème est à
les langues ?
l'infinitif. Excepté si le 1er verbe
parl
anglais ou français ?
est être ou avoir.
pas voyag
?
au basket ou vous préfér
jou
au foot ?

2. Compléter avec - ER ou – EZ
1.
2.
3.
4.
5.

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

aim
étudi
préfér
n'aim
jou

3.Complète avec le sujet : je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

s'appelle Mary,
a un petit ami,
s'appelle Paul.
sont étudiants à la fac de droit et
habitent à la cité universitaire.
travailles ou
étudies ?
suis étudiant en physique.
habitez à Paris ? Oui,
habitons à Paris.
sont marocaines, mais
étudient en France.
aimes la musique rock ? Oui,
aime le rock mais
préfère la pop.
parle japonais et anglais, et
étudie le français.
achetons le journal,
ne regardons pas la télé.
mangez au restaurant universitaire le midi et
cuisinez le soir.
téléphones à ta petite amie ? Non,
appelle ma mère.
a 23 ans demain,
fête son anniversaire dans un bar.
arrive à quelle heure à l'école ?
arrive à 8 heures.

4. Complète avec le verbe
1. Je

(être) ingénieur, je
Nantes. J'
(habiter) dans le centre-ville et je
(marcher) 10 minutes pour aller au travail, c'est super !

2. Tu

(aimer) le sport ? Tu
(voyager) beaucoup ? Tu

(travailler) à

(avoir) un hobby ? Tu
(regarder) quel genre de film ?

3. Il

(manger) à 13 heures au restaurant universitaire et il
(dîner) à 20 heures à la résidence universitaire, il
(cuisiner) beaucoup et il
(aimer) dîner avec ses amis.

4. Je
5. Il
6. Tu

cinéma, je
7. Vous
8. J'
9. La porte

(parler) beaucoup avec mes parents.
(penser) à ses parents.
(aimer) le cinéma ? Oui, j'
(adorer) le
(regarder) beaucoup de films.
(être) américains ? Non, nous
(être) anglais.
(aimer) le sport mais je
(préférer) faire de la musique.
(être) ouverte. Je
(fermer) la porte ?

5. Change le sujet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Je suis allemand. → Nous …
Elle a un petit ami. → Je …
Nous adorons lire → Tu …
Il mange à 12 heures → Ils …
J'étudie à Nantes. → Vous …
Tu adores danser. → Elle …
Ils jouent du piano. → Je …
Je regarde la télé. → Il …

6. Réponds à la question.
1. Tu aimes le sport ? Oui, j'aime le sport. / Non, je n'aime pas le sport.
2. Tu as un téléphone ?
3. Tu préfères regarder la télé ou lire le journal ?
4. Tu manges au restaurant universitaire ?
5. Tu parles français avec tes amis ?
6. Tu écoutes quel genre de musique ?
7. Tu étudies beaucoup ?
8. Tu joues au foot ?

Rappel
Rappel::LA
LANÉGATION
NÉGATION
Sujet
Sujet++NE
NE// N'
N'++verbe
verbe ++PAS
PAS

Je ne suis pas étudiant.
Je n'aime pas étudier.

ALLER (à)
je vais
tu vas
il va
nous allons
vous allez
ils vont

VOULOIR

POUVOIR

je veux
tu veux
il veut
nous voulons
vous voulez
ils veulent

je peux
tu peux
il peut
nous pouvons
vous pouvez
ils peuvent

ON

À l'oral, les Français utilisent
on pour dire nous :
On va au cinéma ?
On ne peux pas venir,
on n'est pas libres.

On se conjugue comme il, à la
3ème personne du singulier.
9. je – donner – mon numéro de téléphone
10. tu – préparer – dîner
11. il – fermer – fenêtre
12. on – regarder – télé
13. nous – jouer – basket
14. vous – écouter – de la musique
15. ils – manger – pizza
16. elles – chanter – chanson française

7. Faire des phrases et conjuguer les verbes en -ER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

je – aimer – sport
tu – chercher – travail
il – habiter – Nantes
elle – marcher – dans la rue
nous – danser – en boîte
vous – parler – anglais et français
ils – acheter – baguette
elles – étudier – université

8. Conjuguer avec les verbes être, avoir, aller, faire ou venir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Je
Tu
Il
Elle
Je
Il
Tu
Elle

célibataire.
du Portugal.
28 ans.
russe.
visiter un musée.
un exercice de français.
au cinéma avec moi ?
aux toilettes.

9. Conjuguer les verbes vouloir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Je
Tu ne
On
Elle
Nous
Vous ne
Ils
Elles

dîner au restaurant.
pas aller au cinéma.
manger des fruits.
partir en Chine.
prendre un café.
pas faire du sport.
acheter un ticket de bus.
aller en Espagne.

11. Conjuguer les verbes au présent
1. Elle
célibataire. (être)
2. Je
du Mexique. (venir)
3. Tu
un petit ami ? (avoir)
4. Il
à Nantes. (habiter)
5. Je
visiter un musée. (aller)
6. Je
aller aux toilettes ? (pouvoir)
7. Il
de la natation. (faire)
8. Je
manger au restaurant. (vouloir)
9. Elle
le dîner. (cuisiner)
10. Nous
étudiants. (être)

9. Je
10. Vous
11. Je
12. Ils
13. Tu
14. Elle
15. Ils
16. Nous

un petit ami.
étudiant ?
de la natation.
à l'école.
né le 30 mai.
du shopping.
dans un pub à 18h30.
des amis coréens.

10. Conjuguer les verbes pouvoir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Je ne
Tu
Il
On
Nous
Vous
Ils
Elles

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

pas venir chez toi.
m'appeler demain.
partir à 18h.
comprendre le français.
arriver à midi.
écrire en japonais.
faire les exercices.
parler arabe.

Vous

des amis français ? (avoir)

Vous

aller au cinéma ? (vouloir)

Je

à l'université. (étudier)

Tu

français ? (être)

Elles
Ils
Nous
Je
Vous
Tu

du shopping. (faire)
venir avec toi. (pouvoir)
au badminton. (jouer)
le chocolat. (aimer)
un travail ? (chercher)
une soupe. (préparer)

BOIRE

SERVIR

PRENDRE

Je bois

Je sers

Je prends

Tu bois

Tu sers

Tu prends

Il / elle bois

Il / elle sert

Il / elle prend

Nous buvons

Nous servons

Nous prenons

Vous buvez

Vous servez

Vous prenez

Ils / elles boivent

Ils / elles servent

Ils / elles prennent

Comprendre
&
Apprendre
se conjuguent comme prendre

12. Complète avec les verbes « pouvoir », « vouloir », « prendre » :
Le serveur

- Vous ________________ un apéritif, messieurs-dames ?

M. Duteil

- Pas pour moi, et toi, chérie ? Tu __________ quelque chose ?

Mme Duteil

- Est-ce que je ________________ avoir un verre de vin ?

Le serveur

- Sans problème. Vous ________________ la carte des vins ?

M. Duteil

- Oui, merci. Mais qu'est-ce que nous ________________ , Danièle ?

Mme Duteil

- J'ai envie d'une côte de bœuf, mais c'est pour deux, tu __________
partager avec moi ?

M. Duteil

- D'accord, mais est-ce que je __________ avoir des légumes à la place des frites ?

Le serveur

- Qu'est-ce que vous ________________ : des haricots verts ou de la ratatouille ?

13. Complète avec les verbes « prendre », « apprendre », « comprendre »
1. Je ne __________ pas de dessert, juste un café. Et vous, qu'est-ce que vous __________ ?
2. Mes amis _________________ le train de 17h et moi je _________________ l'avion à 19h.
3. Marie ________________ un poème par cœur mais elle ne _________________ pas le poème !
4. Mes amies _________________ à conduire, elles ____________ des cours à l'Auto-école du Parc.
5. Nous _________________ bien mais nous _____________ du temps pour comprendre !

14. Complète avec les verbes entre parenthèses
1. Je ___________ (aller) au marché pour acheter des produits frais, je ____________ (prendre)
toujours des légumes de saison. Je ___________ (aime) la cuisine méditerranéenne, c'_________
(être) très bon pour la santé, elle ____________ (donner) beaucoup d'énergie avec ses vitamines !

2. Elle _________ (travailler) beaucoup, elle ____________ (boire) trop de café et elle
________________ (ne pas - manger) assez ! Elle _____________ (vouloir) prendre des vacances
pour se reposer mais elle ___________________ (ne pas – pouvoir). Elle ______________ (faire) un
peu de sport mais elle voudrait avoir plus de temps pour elle.

3. Le serveur ____________ (venir) avec le menu. Les clients ____________ (regarder) les plats et
ils _________________ (commander). Dix minutes plus tard, le serveur __________ (servir) les
clients. Ils ____________ (être) très contents, ils ______________ (trouver) le plat délicieux !

FAIRE

PARTIR / SORTIR

DEVOIR

je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faites
ils font

je pars
tu pars
il part
nous partons
vous partez
ils partent

je dois
tu dois
il doit
nous devons
vous devez
ils doivent

FINIR
RÉUSSIR - CHOISIR

je finis
tu finis
il finit
nous finissons
vous finissez
ils finissent

15. Compléter avec les verbes
• Clara _________ (avoir) 15 ans, elle _________(aller) au lycée, elle __________(faire) de la
musique. Elle ___________(jouer) du piano. Elle ________(aimer) être avec ses amies. Ensemble,
elles __________(aller) souvent faire les magasins : elles ___________(acheter) des vêtements à la
mode.
• Tous les matins, je _______ (partir) au travail. Quand il y _____ (avoir) du soleil, je _______
(marcher). Mais quand il ____________ (ne pas + faire) beau, je _________ (prendre) le bus : je
____________ (regarder) le journal ou je ________ (écouter) les personnes qui ____________
(parler).
• Pablo ___________ (apprendre) le français à l'université de Nantes. Il _________ (venir)
d'Espagne. Il ___________ (parler) beaucoup avec sa famille d'accueil, parce qu'il __________
(vouloir) pratiquer le français. Maintenant, il _________ (pouvoir) communiquer facilement mais
les cours ___________ (finir) la semaine prochaine, Pablo ________ (devoir) rentrer chez lui !

16. Conjuguer les verbes
•

Nous ______________ (manger) beaucoup de fruits mais nous _____________ (ne pas-aimer)
les oranges.

•

Tu _______________ (venir) chez moi samedi ? Je ____________ (faire) une petite fête. Tu
_______________ (pouvoir) venir avec un ami.

•

Nous ____________ (aller) au cinéma ce soir, vous _____________ (vouloir) venir ?

•

Je _____________ (sortir) de mon appartement à 8h20, je ___________ (prendre) le bus à
8h30 : je ____________ (devoir) être à l'école à 9h.

Pour exprimer l'obligation :
devoir + infinitif → Je dois partir.
ou
il faut + infinitif → Il faut partir !

Pour exprimer la possibillité / la capacité :
pouvoir + infinitif → Je peux partir.

Pour exprimer la volonté / l'envie / le désir :
vouloir + infinitif → Je veux partir.
ou
avoir envie de + infinitif → J'ai envie de partir

17. Complète les phrases avec les verbes devoir – pouvoir – vouloir – avoir envie de
1. Tu ne peux pas arrêter,

continuer

2. Elle ne peut pas rester,

partir

3. Ils ne veulent pas aller à l'université,

voyager

4. Je ne peux pas vivre ici,

changer de ville

5. Tu ne veux pas partir,

rester

6. Il ne doit pas parler,

rester silencieux

7. Nous ne pouvons pas venir,

travailler

8. Je ne peux pas venir,

aider un ami

9. Ils ne doivent pas mentir,

dire la vérité

10. Je ne veux pas manger de sucre,

faire une diète

18. Commente les images avec il (ne) faut (pas)
Attention au pluriel : Il ne faut pas écrire des lettres → Il ne faut pas écrire DE lettres

11

22

33

44

77

88

99

10
10

SAVOIR

CONNAÎTRE

je sais
tu sais
il sait
nous savons
vous savez
ils savent

je connais
tu connais
il connaît
nous connaissons
vous connaissez
ils connaissent

55

11
11

66

12
12

SAVOIR + (que) verbe
Je sais chanter
Je sais qu'il est là.
CONNAÎTRE + (art.) nom
Je connais ses enfants

19. Conjugue les verbes SAVOIR et CONNAÎTRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maria ________________ beaucoup de recettes et elle _____________ bien cuisiner.
Vous ________________ les parents de Matthias ? Non, je _______________ juste sa sœur.
Ma fille ne ________________ pas lire. Elle ne ______________ pas l'alphabet.
Vous _______________ l'expression « avoir la pêche » ? Non, je ne ______________ pas l'expression.
Est-ce que _______________ quelle heure il est ? Non, mais je ____________ qu'il est tard.
Je _____________ que le train arrive à 21h, mais je ne ________________ pas le numéro du quai.
Vos parents _______________ que vous êtes ici ? Oui, ma mère ____________ que je suis là.
Vous _________________ un restaurant sympa ? Non, mais je ____________ que rue Jean-Jacques
Rousseau il y a de bons restaurants.

20. Complète le dialogue avec vouloir, pouvoir, savoir, connaître
–
–
–

–
–

Bonjour Madame, je ___________ parler à Paul Pernot s'il vous plaît ?
Il n'est pas là, mais je suis Madame Pernot, vous ______________ laisser un message ?
Oui, je suis Jules Porteau, un ami : je ______________ que Monsieur Pernot ____________
acheter une voiture d'occasion. Je _______________ un bon garage où votre mari
___________ trouver des offres intéressantes. S'il _______________ , il _______________ ma
contacter chez moi, mais il ______________ aussi aller directement au garage Champion.
Ah oui, je _______________ : c'est route de Vannes ?
Oui, c'est ça ! Je ______________ Monsieur Champion, Paul ___________ dire qu'il
________________ Monsieur Portreau.

LES VERBES PRONOMINAUX et LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

SE LEVER

SE RÉVEILLER

PRENDRE LE
SE DOUCHER
PETIT-DÉJEUNER
PRENDRE UNE DOUCHE
SE LAVER le corps /
les cheveux

SE COIFFER
--SE BROSSER LES CHEVEUX

FAIRE
LES COURSES

PRÉPARER LE
PETIT-DÉJEUNER

MANGER
--DÉJEUNER

CUISINER
--PRÉPARER À MANGER

SE DOUCHER
je me douche
tu te douches
il/elle/on se douche
nous nous douchons
vous vous douchez
ils/elles se douchent

FAIRE LE LIT

MANGER
--DÎNER

SE BROSSER
LES DENTS

S'HABILLER
--METTRE SES VÊTEMENTS

FAIRE LA VAISSELLE

DORMIR
--FAIRE LA SIESTE
--SE COUCHER

Autres verbes pronominaux :
s'appeller
s'ennuyer (be bored)
s'interesser à (be interested in)
se connaître (know each other)
se souvenir (remember)

se promener (walk)
s'amuser (have fun)
s'arrêter (stop)
se rencontrer (meet)
...

21. Conjugue les verbes au présent
À 7 heures, Greg ________________ (se lever), il ____________ (mettre) son
pantalon. Puis il ___________ (aller) chercher le journal que le facteur
_________ (mettre) tous les matins dans sa boîte aux lettres. Il ___________
(mettre) le journal sur la table, il ____________ (lire) et il ________________
(prendre) son petit déjeuner. Après, il ______________ (se doucher), il
_________________ (se brosser) les dents, il _________________ (s'habiller) et
il ____________ (mettre) un peu de parfum. Ensuite, il __________ (partir)
poster une lettre. Puis, avant d'aller au travail, il _________ (aller) chez une
amie. Il ____________ (laisser) un petit message sous sa porte, parce qu'elle

METTRE
je mets
tu mets
il/elle/on met
nous mettons
vous mettez
ils/elles mettent
LIRE / DIRE
je lis
tu lis
il/elle/on lit
nous lisons
vous lisez / dites
ils/elles lisent

_____________ (ne pas - être) là. Il __________ (partir) à son bureau, il
__________ (dire) "bonjour" à ses collègues, il ______________ (mettre) sa
veste sur une chaise, et il _______________ (commencer) à travailler. À midi, il ___________
(sortir) de son bureau et il ________________ (déjeuner). Il ______________ (parler) avec ses
collègues et ils _____________ (prendre) un café, ils ____________ (finir) de parler et ils
_________________

(retourner)

au

travail.

Ses

collègues

_____________

(dire)

qu'il

_______________ (travailler) très bien. Après le travail, il _____________ (faire) les courses, il
_____________ (rentrer) à son appartement, il ______________ (cuisiner), il ___________ (dîner),
il ______________ (choisir) un programme et il ______________ (regarder) la télé, il
__________________ (se déshabiller) et il ___________________ (se coucher).

22. Imagine la journée de ces personnes

TOUS LES VERBES

23. Compléter le mail de Paul, conjuguer les verbes au présent
Salut Marie,
Comment ça va ? Cette année je ____________________ (continuer) mes études et je ______________
(prendre) des cours d'espagnol aussi. Je ______________ (avoir) un petit job, je ______________
(travailler), je ______________ (être) serveur au Bar Rouge. Je _____________ (faire) des activités, je
_____________ (aller) à la piscine et, avec mon frère, nous _____________ (faire) de la musique dans un
groupe rock, nous __________________ (vouloir) faire un concert en décembre (le 12). Tu ______________
(pouvoir) venir ? Je ______________________ (ne pas - sortir) beaucoup avec mes amis mais nous
__________________ (aller) dans le centre-ville tous les vendredis soirs, nous ____________________
(manger) et nous ________________ (prendre) un verre, tu ___________________ (venir) avec nous, la
semaine prochaine ?
Bonne journée,
Paul

24. Conjugue les verbes au présent
1. Je _____________ (penser) que les jeunes ne _____________ (voyager) pas assez. Ils ne
______________ (connaître) pas assez les autres cultures. Ils ______________ (devoir) voyager !

2. Tu ___________ (vouloir) sortir ce soir ? Je ____________ (savoir) qu'il y a un concert au Blue
Note, mais je ne _______________ (connaître) pas le groupe de musique. On _____________
(prendre) un verre au bar ? Je t' _________________ (inviter) ! On y __________ (aller) ?

3. Je ___________ (sortir) de l'école à 18h. Après, je ___________ (aller) au supermarché, je ____________
(devoir) acheter à manger, mon frigo __________ (être) vide ! Tu __________ (venir) avec moi ? Je
____________ (prendre) ma voiture, c'est plus facile et rapide !

25. Conjuguer les verbes au présent
Au supermarché, les clients

(acheter) de la nourriture.● Dans les parcs, les gens

(se promener). ● À l'université, les étudiants

(apprendre). ● Je

(ne pas – comprendre) la question. ● Tu
cinéma ? ● On

(venir) avec moi au

(prendre) un café ou tu

(préférer) prendre un thé ?

● Je

(vouloir) voyager ! ● Je

(ne pas - pouvoir) manger de viande. ●

Elle

(être) célibataire, elle

(ne pas - avoir) de petit ami. ● Vous

(parler) français ? ● Ils

(venir) du Canada. ● Tu

(travailler) ? ● Qu'est-ce que vous
heure il

(être) ? ● Le serveur

(être) étudiant ou tu
(faire) dans la vie ? ● Quelle
(servir) les desserts.

26. Conjuguer les verbes au présent.
FAIRE – BOIRE – MANGER – SE COUCHER – SE LEVER – PRENDRE
ALLER – SE DOUCHER – FINIR – SORTIR – S'HABILLER

•

Le matin, je

à 7h, je

un café et je
et je

le petit-déjeuner : je

des biscuits. Après, je

, je

à l'école. Mes cours

à 18h. Ensuite, avec

mes amis, nous

du sport et nous

En général, nous

tard !

dans le centre-ville.

DEVOIR – FAIRE – SAVOIR – CONNAÎTRE – ÉCOUTER – VOUOIR – LIRE – APPRENDRE – ÊTRE

•

Cette année, il

le français à Nantes, il

mais il

des progrès. Il ne

mais il

rencontrer des étudiants, il

difficile mais il

débutant
pas beaucoup de Français

pratiquer ! Il

que c'est
le journal et il

la radio aussi pour progresser.

Avec la négation un / des / du / de la / de l' → de / d'

excepté avec le verbe être (Je ne suis pas un ami de Paul) et pour les Pays (je ne viens pas du Japon)

J'ai un frère → Je n'ai pas de frère.
Je mange des fruits. → Je ne mange pas de fruits.

Il achète du lait → Il n'achète pas de lait.
J'ai de l'argent → Je n'ai pas d'argent.

27. Réponds aux questions suivantes à la forme négative (attention à l'article de la question)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

connais un joueur de tennis ?
fais de la danse ?
regardes des films des années 80 ?
lis le journal ?
veux faire un voyage en Afrique ?
vends de la nourriture ?

7. Tu fais des courses ?
8. Tu achètes une nouvelle voiture ?
9. Tu aimes les gâteaux ?
10. Tu veux faire du shopping avec moi ?
11. Tu bois de l'eau ?
12. Tu as des animaux ?

28. Faire des phrases au présent avec les éléments suivants.
Mettre les articles un, une, des, le, la, l', des
et prépositions à, de, au, du, à la, de la, aux, des.
1. il – venir – Inde
2. ils – pouvoir – venir – 18h
3. tu – vouloir – cinéma
4. je – savoir – ne...pas
5. nous – être – étudiant
6. elle – avoir – argent
7. vous – prendre – eau
8. tu – voir – bus n°35
9. vous – acheter – farine
10. je – lire – beaucoup – livres

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ils – arriver – école
ils – aller – banque
je – faire – ne...pas – sport
il – mettre – sucre – café
vous – partir – Portugal
elle – se marier – septembre
je – rencontrer – amis
nous – boire – ne...pas – vin
tu - connaître – réponse
je – devoir – téléphoner – parents

Réponses
1. 1. Je joue, ils écoutent. 2. Je chante, ils écoutent 3. Je cuisine, ils mangent 4. Je conseille, ils commandent
5. Je sonne, ils ouvrent

2. 1. Vous aimez étudier ? 2. Vous étudiez les langues ? 3. Vous préférez parler anglais ou français ? 4. Vous
n'aimez pas voyager ? 5. Vous jouez au basket ou vous préférez jouer au foot ?

3. 1. Elle s'appelle Mary, elle a un petit ami, il s'appelle Paul. 2. Ils sont étudiants à la fac de droit et ils

habitent à la cité universitaire. 3. Tu travailles ou tu étudies ? Je suis étudiant en physique. 4. Vous habitez
à Paris ? Oui, nous habitons à Paris. 5. Elles sont marocaines, mais elles étudient en France. 6. Tu aimes la
musique rock ? Oui, j'aime le rock mais je préfère la pop. 7. Je/il/elle parle japonais et anglais, et j'/il/elle
étudie le français. 8. Nous achetons le journal, nous ne regardons pas la télé. 9. Vous mangez au restaurant
universitaire le midi et vous cuisinez le soir. 10. Tu téléphones à ta petite amie ? Non, j'appelle ma mère.
11. Il/elle a 23 ans demain, il/elle fête son anniversaire dans un bar. 12. Il/elle arrive à quelle heure à
l'école ? il/elle arrive à 8 heures.

4. 1. Je suis ingénieur, je travaille à Nantes. J'habite dans le centre-ville et je marche 10 minutes pour aller au.

travail, c'est super ! 2. Tu aimes le sport ? Tu as un hobby ? Tu voyages beaucoup ? Tu écoutes quelle
musique ? 3. Il mange à 13 heures au restaurant universitaire et il dîne à 20 heures à la résidence
universitaire, il cuisine beaucoup et il aime dîner avec ses amis. 4. Je parle beaucoup avec mes parents. 5.
Il pense à ses parents. 6. Tu aimes le cinéma ? Oui, j'adore le cinéma, je regarde beaucoup de films. 7.
Vous êtes américains ? Non, nous sommes anglais. 8. J'aime le sport mais je préfère faire de la musique. 9.
La fenêtre est ouverte. Je ferme la fenêtre ?

5. 1. Nous sommes allemands. 2. J'ai un petit ami. 3. Tu adores lire. 4. Ils mangent à 12 heures. 5. Vous
étudiez à Nantes. 6. Elle adore danser. 7. Je joue du piano. 8. Il regarde la télé.

6. 1. Oui, j'aime le sport. / Non, je n'aime pas le sport. 2. Oui, j'ai un téléphone / Non, je n'ai pas de téléphone.
3. Je préfère regarder la télé. 4. Je (ne) mange (pas) au restaurant universitaire. 5. Je (ne) parle (pas)
français avec mes amis. 6. J'écoute du rock / du classique / de la pop / du reggae... 7. J'étudie beaucoup /
Je n'étudie pas beaucoup. 8. Je (ne) joue (pas) au foot.

7.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

J'aime le sport.
Il habite à Nantes.

7. Ils achètent une baguette.
8. Elles étudient à l'université
9. Je donne mon numéro de

Elle marche dans la rue.

téléphone.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je suis célibataire.

Tu cherches un travail.

10. Tu prépares le dîner.
Nous dansons en boîte.
Vous parlez anglais et français. 11. Il ferme la fenêtre.
7. Tu viens au cinéma avec moi ?
Tu viens du Portugal.
8. Elle va aux toilettes.
Il a 28 ans.
9. J 'ai un petit ami.
Elle est russe.
10. Vous êtes étudiant ?
Je vais visiter un musée.
11. Jefais de la natation.
Il fait un exercice de français. 12. Ils sont / vont à l'école.

12.
13.
14.
15.
16.

On regarde la télé.

13.
14.
15.
16.

Tu es né le 30 mai.

Nous jouons au basket.
Vous écoutez de la musique.
Ils mangent une pizza.

Elles chantent une chanson
française.

Elle fait du shopping.
Ils vont dans un pub à 18h30.
Nous avons des amis coréens.

9. 1. Je veux dîner au restaurant. 2. Tu ne veux pas aller au cinéma. 3. On veut manger des fruits. 4. Elle
veut partir en Chine. 5. Nous voulons prendre un café. 6. Vous ne voulez pas faire du sport. 7. Ils veulent
acheter un ticket de bus. 8. Elles veulent aller en Espagne.

10. 1. Je ne peux pas venir chez toi. 2. Tu peux m'appeler demain. 3. Il peut partir à 18h. 4. On peut
comprendre le français. 5. Nous pouvons arriver à 12h. 6. Vous pouvez écrire en japonais. 7. Ils peuvent
faire les exercices. 8. Elles peuvent parler arabe.

11. 1. est 2. viens 3. as 4. habite 5. vais 6. peux 7. fait 8. veux 9. cuisine 10. sommes 11. avez 12. voulez
13. j'étudie 14. es 15. font 16. peuvent 17. jouons 18. j'aime 19. cherchez 20. prépares

12. - Vous voulez/prenez un apéritif messieurs-dames ? - Pas pour moi, et toi, chérie ? Tu veux/prends quelque

chose ? - Est-ce que je peux avoir un verre de vin ? - Sans problème. Vous voulez la carte des vins ? - Oui,
merci. Mais qu'est-ce que nous prenons, Danièle ? - J'ai envie d'une côte de bœuf, mais c'est pour deux, tu
veux partager avec moi ? - D'accord ; mais est-ce que je peux avoir des légumes à la place des frites ? Qu'est-ce que vous voulez : des haricots ou de la ratatouille ?

13. 1. Je ne prends pas de dessert, juste un café. Et vous, qu'est-ce que vous prenez ? 2. Mes amis prennent le

train de 17h et moi je prends l'avion à 19h. 3. Marie apprend un poème par cœur mais elle ne comprend
pas le poème ! 4. Mes amies apprennent à conduire, elles prennent des cours à l'Auto-école du Parc. 5.
Nous apprenons/comprenons bien mais nous prenons du temps pour comprendre !

14. 1. Je vais au marché pour acheter des produits frais, je prends toujours des légumes de saison. J'aime la
cuisine méditerranéenne, c'est très bon pour la santé, elle donne beaucoup d'énergie avec ses vitamines !
2. Elle travaille beaucoup, elle boit trop de café et elle ne mange pas assez ! Elle veut prendre des
vacances pour se reposer mais elle ne peut pas. Elle fait un peu de sport mais elle voudrait avoir plus de
temps pour elle.
3. Le serveur vient avec le menu. Les clients regardent les plats et ils commandent. Dix
minutes plus tard, le serveur sert les clients. Ils sont très contents, ils trouvent le plat délicieux !

15. Clara a 15 ans, elle va au lycée, elle fait de la musique. Elle joue du piano. Elle aime être avec ses amies.

Ensemble, elles vont souvent faire les magasins : elles achètent des vêtements à la mode. ● Tous les
matins, je pars au travail. Quand il y a du soleil, je marche. Mais quand il ne fait pas beau, je prends le
bus : je regarde le journal ou j'écoute les personnes qui parlent. ● Pablo apprend le français à l'université
de Nantes. Il vient d'Espagne. Il parle beaucoup avec sa famille d'accueil, parce qu'il veut pratiquer le
français. Maintenant, il peut communiquer facilement mais les cours finissent la semaine prochaine, Pablo
doit rentrer chez lui !

16. Nous mangeons beaucoup de fruits mais nous n'aimons les oranges. ● Tu viens chez moi samedi ? Je fais

une petite fête. Tu peux venir avec un ami. ● Nous allons au cinéma ce soir, vous voulez venir ? ● Je sors de
mon appartement à 8h20, je prends le bus à 8h30 : je dois être à l'école à 9h.

17. 1. Tu ne peux pas arrêter, tu dois continuer 2. Elle ne peut pas rester, elle doit partir 3. Ils ne veulent pas

aller à l'université, ils ont envie de voyager 4. Je ne peux pas vivre ici, j'ai envie de changer de ville 5. Tu ne
veux pas partir, tu veux rester 6. Il ne doit pas parler, il doit rester silencieux 7. Nous ne pouvons pas venir,
nous devons travailler 8. Je ne peux pas venir, je dois aider un ami 9. Ils ne doivent pas mentir, je dois dire
la vérité 10. Je ne veux pas manger de sucre, je dois faire une diète

18. 1. Il ne faut pas faire de vélo. 2. Il faut jeter / mettre à la poubelle 3. Il ne faut pas manger (de

hamburger). 4. Il faut se maver les mains. 5. Il ne faut pas téléphoner 6. Il faut monter les escaliers. 7. Il
faut se doucher / prendre une douche. 8. Il ne faut pas dormir / faire de sieste. 9. Il faut aller aux toilettes.
10. Il faut faire attention au mariage ! 11. Il faut payer ! 12. Il ne faut pas ouvrir / fermer la porte.

19. 1. Maria connaît beaucoup de recettes et elle sait bien cuisiner. 2. Vous connaissez les parents de
Matthias ? Non, je connais juste sa sœur. 3. Ma fille ne sait pas lire. Elle ne connaît pas l'alphabet. 4. Vous
connaissez l'expression « avoir la pêche » ? Non, je ne connais pas l'expression. 5. Est-ce que savez quelle
heure il est ? Non, mais je sais qu'il est tard. 6. Je sais que le train arrive à 21h, mais je ne connais pas le
numéro du quai. 7. Vos parents savent que vous êtes ici ? Oui, ma mère sais que je suis là. 8. Vous
connaissez un restaurant sympa ? Non, mais je sais que rue J-J Rousseau il y a de bons restaurants.

20.

–
–
–

–
–

Bonjour Madame, je peux parler à Paul Pernot s'il vous plaît ?
Il n'est pas là, mais je suis Madame Pernot, vous voulez laisser un message ?
Oui, je suis Jules Porteau, un ami : je sais que Monsieur Pernot veut acheter une voiture
d'occasion. Je connais un bon garage où votre mari peut trouver des offres intéressantes. S'il
veut , il peut ma contacter chez moi, mais il peut aussi aller directement au garage Champion.
Ah oui, je sais : c'est route de Vannes ?
Oui, c'est ça ! Je connais Monsieur Champion, Paul peut dire qu'il connait Monsieur Portreau.

21. À 7 heures, Greg se lève, il met son pantalon. Puis il va chercher le journal que le facteur met tous les

matins dans sa boîte aux lettres. Il met le journal sur la table, il lit et il prend son petit déjeuner. Après, il
se douche, il se brosse les dents, il s'habille et il met un peu de parfum. Ensuite, il part poster une lettre.
Puis, avant d'aller au travail, il va chez une amie. Il laisse un petit message sous sa porte, parce qu'elle n'est
pas là. Il part à son bureau, il dit "bonjour" à ses collègues, il met sa veste sur une chaise, et il commence à
travailler. À midi, il sort de son bureau et il déjeune. Il parle avec ses collègues et ils prennent un café, ils
finissent de parler et ils retournent au travail. Ses collègues disent qu'il travaille très bien. Après le
travail, il fait les courses, il rentre à son appartement, il cuisine, il dîne, il choisit un programme et il
regarde la télé, il se déshabille et il se couche.

22.
23.

Salut Marie, Comment ça va ? Cette année je continue mes études et je prends des cours d'espagnol aussi. J'ai
un petit job, je travaille, je suis serveur au Bar Rouge. Je fais des activités, je vais à la piscine et, avec mon
frère, nous faisons de la musique dans un groupe rock, nous voulons faire un concert en décembre (le 12). Tu
peux venir ? Je ne sors pas beaucoup avec mes amis mais nous allons dans le centre-ville tous les vendredis soirs,
nous mangeons et nous prenons un verre, tu viens avec nous, la semaine prochaine ? Bonne journée, Paul

24. 1. Je pense que les jeunes ne voyagent pas assez. Ils ne connaissent pas assez les autres cultures. Ils

doivent voyager ! 2. Tu veux sortir ce soir ? Je sais qu'il y a un concert au Blue Note, mais je ne connais pas
le groupe de musique. On prend un verre au bar ? Je t'invite ! On y va ? 3. Je sors de l'école à 18h. Après,
je vais au supermarché, je dois acheter à manger, mon frigo est vide ! Tu viens avec moi ? Je prends ma
voiture, c'est plus facile et rapide !

25. Au supermarché, les clients achètent de la nourriture.● Dans les parcs, les gens se promènent. ● À

l'université, les étudiants apprennent. ● Je ne comprends pas la question. ● Tu viens avec moi au cinéma ?
● On prend un café ou tu préfères prendre un thé ? ● Je veux voyager ! ● Je ne peux pas manger de
viande. ● Elle est célibataire, elle n'a pas de petit ami. ● Vous parlez français ? ● Ils viennent du Canada.
● Tu es étudiant ou tu travailles ? ● Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? ● Quelle heure il est ? ● Le
serveur sert les desserts.

26.

Le matin, je me lève à 7h, je prends le petit-déjeuner : je bois un café et je mange des biscuits. Après,
je me douche , je m'habille et je vais à l'école. Mes cours finissent à 18h. Ensuite, avec mes amis, nous
faisons du sport et nous sortons dans le centre-ville. En général, nous nous couchons tard !

•

27.

28.

Cette année, il apprend le français à Nantes, il est débutant mais il fait des progrès. Il ne connaît pas
beaucoup de Français mais il veut rencontrer des étudiants, il sait que c'est difficile mais il doit
pratiquer ! Il lit le journal et il écoute la radio aussi pour progresser.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Non, je ne connais pas de joueur de tennis.
Non, je ne fais pas de danse.
Non, je ne regarde pas de films des années 80.
Non je ne lis pas le journal.
Non, je ne veux pas faire de voyage en Afrique.
Non, je ne vends pas de nourriture.

1. Il vient d'Inde
2. Ils peuvent venir à 18h.
3. Tu veux aller au cinéma ?
4. Je ne sais pas.
5. Nous sommes étudiants.
6. Elle a de l'argent.
7. Vous prenez de l'eau.
8. Tu vois le bus n°35 ?
9. Vous achetez de la farine.
10. Je lis beaucoup de livres.

7. Non, je ne fais pas de courses.
8. Non, je n'achète pas de nouvelle voiture.
9. Non, je n'aime pas les gâteaux.
10. Non, je ne veux pas faire de shopping.
11. Non, je ne bois pas d'eau.
12. Non, je n'ai pas d'animaux.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ils arrivent à l'école.
Ils vont à la banque
Je ne fais pas de sport.
Il met du sucre dans le café.
Je pars au Portugal.
Elle se marie en septembre.
Je rencontre des amis.
Nous ne buvons pas de vin.
Tu connais la réponse ?
Je dois téléphoner à mes parents.

