Verbes du 1er groupe simples et pronominaux, verbes être et avoir

A/ Ecrivez le pronom sujet (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) :
1) ……… téléphonent à leurs parents.
2) ……… n’aime pas les tomates.
3) ……… visites la Suisse ?
4) ……… regardons la télévision le soir.
5) ……… allume la lumière.
6) ……… parlez avec vos amis.

B/ Entourez le verbe qui convient :
1) Le weekend, je (lave – me lave) ma voiture.
2) Le matin, on (lève – se lève) à 6 heures.
3) Le soir, nous (couchons - se couchons) à 23 heures.
4) Le lundi, elle (réveille – se réveille) les enfants pour aller à l’école.
5) Mes amis (marient – se marient) en aout.
6) D’habitude, tu (promènes – te promènes) ton chien à Vidy.

C/ Conjuguez les verbes entre parenthèses à la bonne forme :
1) D’habitude, je ………………. (manger) un sandwich à midi.
2) Mes enfants ………………… (aimer) beaucoup l’école.
3) Tu ………………. (être) toujours fatigué !
4) Le cours de français ………………… (commencer) à treize heures.
5) Mes sœurs …………………. (jouer) aux cartes le soir.
6) Nous …………….. (avoir) très soif en été.
7) Vous ………………… (travailler) tous les jours de 8 h à 17h.
8) Nous …………………. (préparer) une sortie.
9) Il ……………. (venir) souvent à Paris.
10) Nous ……………… (aller) parfois au cinéma.
11) Elle …………….. (écrire) des lettres à ses parents.

12) Vous ………………. (prendre) toujours le bus à Lausanne.
13) Vous, vous ………………. (acheter) du fromage. Moi, je ……………..(préférer)
les crêpes !
14) Le dimanche matin, ils …………….. (faire) une promenade, le soir
ils …………….. (lire) un bon livre et ……………….. (manger) une fondue
suisse.
15) Tu ........................... (s’appeler) Anne et tu ………………. à Rambouillet.
16) Je ………………… (prendre) ma bicyclette et je ……………… (partir) à la
plage.
17) Aujourd’hui, nous ……………… (être) malades, nous ne ……………….(dire)
rien.
18) Tu …………… (voir), je ……………… (mettre) mon manteau, je …………….
(avoir) froid !

