
voir, boire 
 
Complétez : 
 

1) Les gens aveugles peuvent entendre et parler, mais ils ne ……………….. rien. 
2) Il ……………………. beaucoup trop, c’est un alcoolique. 
3) Aujourd’hui nous ………………… à la santé d’Emilie, c’est son anniversaire. 
4) Tu …………………. bien, mes devoirs sont faits. 
5) Vous ………………………. comment j’étale la pâte pour faire la tarte. 
6) Les adolescents ………………………….. déraisonnablement. 
7) Il fait nuit, on ne …………………. pas le lac. 
8) Le thé que je …………….. est très bon.  
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