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Conjuguez ces verbes au présent : 

1. Je _____________ (se réveiller) tôt le matin. 

2. Nous _______________ (se coucher) à 20 heures. 

3. Le ati  elle ____________ se aig er  ava t d’aller à l’ ole. 
4. A quelle heure tu _________________ (se réveiller) tous les jours ? 

5. L’apr s-midi Martin _____________ (se laver). 

6. La famille Vincent _______________ (se promener) dans le parc. 

7. Les exa e s _____________ se ter i er  aujourd’hui. 
8. M e.Vi e t _________ s’ha iller  l ga e t. 
9. Tu ___________ (se lever) aussitôt. 

10. Ma grand-mère ________ (se reposer) à la maison. 

11. Vous ______________ (se reposer) à quelle heure ? 

12. Tu _____________ s’o uper  de to  fr re. 
13. Je ______________ s’appeler  Marti . 
14. To  eveu _____________ s’appeler  A dr . 
15. Est –ce que tu _____________ (se rappeler) le nom du film ? 

16. Il _____________ (se fâcher) très souvent. 

 

To know To like To build To have fun To see To put on 

To make To come back To play To be To collect  

Ce _________ la première fois que je ________ une plage. Il y a beaucoup de monde!  

C’est super e ’est –ce pas?  ___________- vous à quoi servent ces cabines? Les baigneurs  ____________ leurs 

costume de bain dans les cabines. Regardez ces enfants, ils _____________ une maison de sable et ils 

___________ des pâtés de sable avec leurs seaux et leurs pelles. Les petites filles ____________ les   coquillages 

pour faire des bracelets et des colliers. Les jeunes garçons ____________ au ballon. Vous ______________ bien 

ici. Je ______ aussi admirer la mer, les vagues bleues et les bateaux qui _____  de la pêche.  

 

To wish To Work To Go To get up To like To be 

To take Must To open To run To prepare  

 

Martine _________ à la salle de bains et elle _________ sa douche. Puis elle _________ son petit déjeuner. Son 

ari, Pierre e ____________pas aujourd’hui, do  il _________ plus tard. Marti e e veut pas aller travailler. 
Elle _________ se dépêcher parce que la banque __________ dans une heure. Elle _________ pour prendre le 

tro. Sa voiture ___________ hez le a i ie . So  travail ’est pas i t ressa t. Elle e ________ pas ette 
son ville. Elle ___________ habiter au bord de la mer. 

 

To have fun To stay To be  To continue To love To quit To live 

 

Les français _______ très attachés à leur famille. Ils __________ leur foyer. Ils ___________ leur maison 

rarement. Même quand leurs sont devenus grands, ils ___________ chez leurs parents, ils ___________ à vivre 

en famille.La vie de famille des français est très unie. Les parents et les enfants ________ ensemble et 

__________ ensemble. 
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