
Complète par l’article partitif correcte ou par DE/D’. 

1. Il mange …………. soupe. 

2. Le matin, je prends …………... lait avec …………… biscuits et …………… céréales. 

3. Il mange …………… viande mais il ne mange pas …………… poisson. 

4. Aujourd’hui, il y a ………….. aubergines et ………….. salade. 

5. Tu veux ………….. eau ou tu préfères ………… jus de fruit ? 

6. Je mange beaucoup ……………. jambon. 

7. Je bois deux litres …………… eau par jour. 

8. Nous prenons ………….. œufs et ………….. légumes. 

9. Elles ne veulent pas …………… café, elles prennent …………. thé. 

10. Maman achète un paquet …………… farine et un kilo ………… sucre pour la tarte. 

Traduis les phrases de l’exercice précédent. 

 

Conjugue les verbes irréguliers entre parenthèses au Présent de l’Indicatif. 

1- Tu (espérer) …………………………….. terminer rapidement. 

2- Il (préférer) …………………………… les sciences ou la techno ? 

3- Vous (voyager) …………………………… en voiture. 

4- Ils (s’appeler) …………………………….. Jeanne et Charles Leblanc. 

5- Son frère (acheter) ………………………….. un livre pour elle. 

6- Nous (se lever) …………………………….. à 8 heures et demie. 

7- Nous (commencer) …………………………… un cours de cuisine. 

8- Le s élèves (répéter) ………………………… la leçon au professeur. 

9- Nous (manger) ……………………………. peu de fruits. 

10- Luc (compléter) …………………………. les phrases. 

VERBI DEL SECONDO GRUPPO (-IR): FINIR 

Je finis 

Tu finis 

Il finit 

Nous finissons 

Vous finissez 

Ils finissent 

 

 

Conjugue les verbes entre parenthèses. 

1. Vous (remplir) ………………… une bouteille. 

2. Je (rougir) ………………… facilement. 

3. Nous (choisir) ………………….. notre menu. 

4. Ils (finir) …………………… leurs devoirs. 

5. Marcel (obéir) ………………….. à ses parents. 



VERBI IN –DRE : ATTENDRE 

J’attends 

Tu attends 

Il attend 

Nous attendons 

Vous attendez 

Ils attendent 

 

 

   VERBO PRENDRE e derivati 

Je prends 

Tu prends 

Il prend 

Nous prenons 

Vous prenez 

Ils prennent 

 

 

Conjugue les verbes VOULOIR, POUVOIR, DEVOIR, SAVOIR, PARTIR, SORTIR, DORMIR, 

FAIRE sur ton cahier.  

  Se non ti senti sicuro, puoi controllare nelle tabelle dei verbi in fondo al libro! 

 

Décris ta journée type. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Invente un dialogue dans un magasin. 

Conjugue les verbes entre parenthèses. 

1. Il (entendre) ………………….. des voix. 

2. Nous (descendre) …………………… dans la rue. 

3. Elle (répondre) …………………… à une question. 

4. Tu (rendre) ……………….. visite à ta grand-mère. 

5. Vous (vendre) ……………….. des fruits. 

6. Ils (attendre) ………………….. le métro. 

7. Elle (perdre) …………………… son ticket. 

8. Je (défendre) ………………….. mes idées. 

Conjugue les verbes entre parenthèses. 

1. Je (comprendre) ………………….. votre difficulté. 

2. Ils (prendre) ………………… des notes positives. 

3. Nous (apprendre) …………………. l’anglais. 

4. Tu (surprendre) ………………. . tes amis. 

5. Vous (prendre) ………………. des tomates ? 


