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VERBES 2 et 3 GROUPES - UNITÉS 3 et 4
LATITUDES 1
1. Choisissez la forme du verbe qui convient.
a.

Vous

(choisissez

–

choisissent)

quel

film ?

–

Nous

(réfléchissent

–

réfléchissons ).
b. Je (finit – finis) mon travail et j’arrive.
c. Tu (réussissent – réussis ) très bien ce gâteau.
d. L’avion (atterrit – atterris) à l’aéroport d’Orly.
e. Dans votre pays, vous (applaudissez – applaudissent) à la fin du spectacle ?
f. Vous (remplissez –remplissons ) ce formulaire, s’il vous plaît.
2. Choisissez un verbe et conjuguez au présent.
finir – choisir – réfléchir – réussir – atterrir – applaudir.
a. Les spectateurs applaudissent très fort.
b. Je RÉFLÉCHIS longtemps avant d’acheter un vêtement.
– Vous FINISSEZ votre travail à quelle heure ? – Je FINIS toujours à 18 heures.
c. Je ne comprends pas le menu. Tu CHOISIS pour moi ?
d. Nous ATTERRISSONS à Rome, la température est de 25º C.
e. Elle a de la chance : elle RÉUSSIT toujours tout.
3. Écrivez les terminaisons du présent des verbes sortir, partir, dormir,

servir, sentir .
Samedi soir :
-

Hélène, tu sors (1) ce soir ?

-

Oui, je PARS/SORS(2) avec Carole et Nadia.

-

Tu PARS (3) à quelle heure ?

-

Nous PARTONS (4) vers 8 heures.

-

Et vous DORMEZ (5) où ?

-

Moi, je DORS (6) chez Vanessa. Carole et Nadia DORMENT (7) chez Sophie.
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Au restaurant :
-

Vous SERVEZ (8) jusqu’à quelle heure ?

-

Nous SERVONS (9) jusqu’à minuit.

4. Choisissez un verbe et conjuguez au présent.
lire - écrire - dire - traduire
a. Pour t’informer, tu lis des journaux ou tu écoutes la radio ?
b. J’ ÉCRIS toujours au stylo plume.
c. Nous sommes traducteurs bilingues, nous TRADUISONS des revues anglaises en
italien.
d. – On ÉCRIT une carte ? – Non, on envoie un mail.
e. Qu’est-ce que vous LISEZ sur l’affiche ?
f. Comment vous TRADUISEZ ce mot en espagnol ?
g. Les jeunes n’ ÉCRIVENT plus, ils préfèrent téléphoner.
h. Qu’est-ce que tu DIS ? Parle plus fort, je n’entends pas.
5. Choisissez un verbe et conjuguez au présent.
apprendre - entendre - prendre - répondre - attendre - comprendre
a. – Tu m’entends ?
– Non, parle plus fort, je n’ENTENDS rien.
b. – Vous ATTENDEZ la secrétaire ?
– Non, nous ATTENDONS le directeur.
c. – Vous PRENEZ un taxi pour aller à la gare ?
– Non, on PREND le bus.
d. Ils RÉPONDENT toujours non quand on pose une question. C’est fatigant !!
e. Je ne COMPRENDS pas. Ce n’est pas clair.
f. Elle APPREND à conduire en ce moment : elle passe bientôt son permis.
6. Complétez avec le verbe connaître au présent.
a. Je ne connais pas très bien mes voisins.
b. Vous CONNAISSEZ la Corse ?
c. Mon professeur CONNAÎT très bien l’histoire de l’Irlande.
d. Les enfants ne CONNAISSENT pas les règles du jeu.
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e. Tu CONNAIS ce magasin ?
f. Nous ne CONNAISSONS pas bien la ville. Vous pouvez nous aider ?
7. Conjuguez les verbes au présent.
a. - Tu PEUX (pouvoir) me dire qui est Denis Parmentier ?
- Oui, je sais qu’il est marié avec Nathalie. Il a une agence de communication et il
VEUT (vouloir) travailler avec nous
b. - Qu’est-ce que vous VOULEZ (vouloir) ?
- Je ne VEUX (vouloir) rien. Et toi, tu VEUX (vouloir) un café ?
- Non, moi, je VEUX (vouloir) une bière. Où est-ce que je PEUX (pouvoir)
téléphoner ?
- Ici on ne PEUT (pouvoir) pas, mais il y a un téléphone là-bas.
8. Complétez avec le verbe faire.
- Qu'est-ce que vous FAITES le week-end ? Vous FAITES des activités physiques
tôt le matin ?
- Ah non ! Le week-end, je me réveille tard. Marc, mon mari, se lève généralement
avant moi et FAIT le petit-déjeuner. Ensuite, nos enfants FONT la toilette, Marc FAIT
sa barbe et moi, je FAIS un peu de ménage. Après, nous FAISONS notre chambre
pour sortir. Nous allons dans le parc et s'il FAIT beau temps, nous FAISONS un picnic près du lac.
- Vous FAITES aussi du sport ?
- Oui, les enfants FONT du vélo ; Marc et moi, nous FAISONS du jogging. Et le soir,
on se couche tôt après cette journée très agitée !
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