A. Écrivez la forme du verbe qui convient.
(répondre) En classe, nous répondons au prof.
(attendre) Il attend ses copains devant le cinéma.
(vendre) Tu vends ton billet pour le concert ?
(entendre) J’entends l’annonce à la gare.
(rendre) Elles rendent souvent des livres à la bibliothèque.
(descendre) Vous descendez du train au prochain arrêt ?
(finir) Paul et toi, vous finissez votre projet aujourd’hui ?
(choisir) Je choisis la glace au chocolat à la glacerie.
(obéir) Les enfants obéissent toujours à leurs parents.
(remplir) Nous remplissons les fiches au bureau.
(grandir) Tu grandis beaucoup cette année.
(bâtir) Elle veut bâtir une nouvelle maison à la campagne.
(réussir) Claire réussit toujours à ses contrôles de maths.
(rougir) Rougis- tu souvent ?
(prendre) Chaque matin, ils prennent le métro pour aller au travail.
(venir) Tu viens avec moi au musée ce weekend ?
(se reposer) Est-ce que vous vous reposez après avoir travaillé dans le jardin ?
(exiger) Nous exigeons que les élèves arrivent à l’heure.
B. Traduisez les phrases suivantes en français.
My neighbor often yells at his children, and they cry.
Mon voisin crie souvent à ses enfants, et ils pleurent.
We are waiting for our tickets to attend the soccer game.
Nous attendons nos billets pour assister au match de football.
The students disappoint their teacher when they don’t do their homework.
Les élèves déçoivent leur prof quand ils ne font pas leurs devoirs.
After a long day at the office, do you stay at home and rest?
Après une longue journée au bureau, est-ce que vous restez à la maison (ou….chez
vous) et vous vous reposez?
…tu restes (chez toi) …….. tu te reposes
We work a lot, and then we travel during vacation.
Nous travaillons beaucoup, et puis nous voyageons pendant les vacances. Ou
(On travaille…………on voyage…..)
I warn the children that the manager (le gérant) will prevent their entry to the store.
Je préviens les enfants que le gérant empêchera leur entrée dans le magasin.

