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INDIAN SCHOOL MUSCAT 

SENIOR SECTION 
DEPARTMENT OF FRENCH 

CLASS - IX 
 

WORKSHEET- 2  LES VERBES AU PRÉSENT 
     

1. Nous (venir) _________ du jardin. 
2. Pierre et moi  (chanter) __________ 

maintenant. 
3. Notre frère  (avoir) ________ des cours. 
4. Mes amis (être) ________ chinois. 
5. Vous _______ (écrire) vos devoirs tous les 

jours. 
6. Ma fille (s’appeler) _________ Nadine. 
7. Votre mère et vous (montrer) _________ 

les images. 
8. Nous _____ (connaitre) cette actrice. 
9. Ces étudiants et moi (marcher) ________ 

vite. 
10. Ton collègue  (partir) __________  en avion. 
11. Nous (s’appeler) __________ Pauline et 

Marc. 
12. (Venir) _________ - ils du Sénégal ? 
13. Les enfants ________ (ne pas obéir) leurs 

parents. 
14. La famille Vincent _________ - elle (lire) le 

journal ? 
15. Vous ______ (dire) la nouvelle à votre 

tante. 
16. Cette fille _______(ne pas boire) d’eau. 
17. Ils ______ (mettre) les fleurs dans le vase. 
18. _________ -elle (remplir) la bouteille ? 
19. _________ -il (ouvrir) la fenêtre ? 
20. Ma tante _________ (offrir)- elle toujours 

des cadeaux ? 
21. Ce garçon ________ (ne pas répondre) à la 

question. 
22. Notre professeur _____ (écrire) au tableau. 
23. Nous ________ (boire) la champagne à la 

soirée. 
24. (connaitre) ________ - vous cet endroit ? 
25. Notre tante ________ (mourir) de faim. 
26. Ces jeunes ___________ (vivre) 

joyeusement. 
27. On __________ (sourire) dans la photo. 
28. Nous ________ (rire) pendant la soirée. 
29. Tu  ______(ne pas connaitre) M. Vincent. 

30. __________ -vous (faire) une 
promenade tous les soirs ? 

31. Je ______ (sortir) du bureau à 5 heures. 
32. Ils ________ (partir) pour Paris. 
33. Notre oncle _____ (perdre) son 

portefeuille. 
34. Les enfants _______ (vouloir) voyager. 
35. Ton fils __________ (courir) vite. 
36. Mes voisins _________ (revenir) de leurs 

vacances. 
37. ________ -il (aller) regarder le film ? 
38. Mes cousins ________ (pouvoir) rester 

tout seul. 
39. Tu _______ (ne pas mettre) tes 

chaussures vite. 
40. Les enfants ________ (ne pas prendre) le 

petit déjeuner. 
41. Chaque matin, je _________ (boire) du 

lait. 
42. Est –ce qu’ils ________ (aller) au marché 

aujourd’hui ? 
43. Elles ______ (voir) de beaux oiseaux. 
44. Nous _______ (construire) une belle 

maison. 
45. Nous _______ (ne pas recevoir) les 

lettres. 
46. Nous ________ (voyager) en train 
47. Tu _______ (servir) le gâteau à cette 

femme.   
48. Ce garçon _______ (recevoir) le prix 

toujours. 
49. Ton ami et toi _______ (détruire) la 

peinture. 
50. Tout le monde ________ (vendre) les 

fleurs. 
51. Ma fille__________ (s’asseoir) sur ce 

banc. 
52. À quelle heure  _________ (prendre)- 

vous votre repas ? 
53. Vous _________ (servir) du jus d’orange 

aux invités. 
54. Ces employés _______(conduire) vite. 
 

      


