Complétez avec les verbes au présent :
1. (apprendre) Vous …………………… le français à Lausanne ?
2. (vouloir)

Est-ce que vous …………………… un dessert ?

3. (traduire)

Nous …………………… le texte avec un dictionnaire.

4. (prendre)

Tu …………………… quoi, comme boisson ?

5. (écrire)
6. (devoir)

A l’école, nous …………………… en français.
Les enfants …………………… être respectueux avec leurs parents.

7. (sortir)Tous les weekends, les jeunes …………………… en boite.
8. (lire)

A midi, je …………………… le journal.

9. (finir)

Vous …………………… les exercices à la maison.

10. (conduire)

Tu ne …………………… pas bien ! C’est dangereux !

11. (maigrir)

Je ne …………………… jamais, même si je mange moins.

12. (pouvoir)

Est-ce que je …………………… avoir un café s’il vous plait ?

13. (comprendre)

Est-ce que les étudiants …………………… la question ?

14. (dormir)

Mon fils …………………… avec moi la nuit, parce qu’il a peur.

15. (éteindre)

Pour regarder un film à l’école, on …………………… la lumière.

16. Je ……………………………(se coucher) à 21 heures ce soir, parce que
j’…………….(avoir) sommeil.
17. Le téléphone ……………………… (sonner), alors je …………………………..
(répondre).
18. Le weekend, on ………………… (sortir) avec des amis, …………………………
(dormir) beaucoup et on ……………………… (se reposer).
19. Je ………………………… (téléphoner) tous les jours à ma sœur.
20. A quelle heure vous …………………………………… (se réveiller) le matin ?
21. Moi, je ………………… (croire) seulement ce que je …………………. (voir).
22. Est-ce que tes amis …………………………… (venir) aussi à la petite fête ?
23. Tu …………………….. (vouloir) une cigarette ?
24. Qu’est-ce que vous ……………………… (boire) ?
25. Quand nous ………………………… (recevoir) une lettre, nous la
……………………………(lire) et après, nous ……………………………(écrire) une
réponse.
26. Je n’……………………………(entendre) pas, qu’est-ce que vous
…………………….. (dire) ?

27. Est-ce que je ……………….. (pouvoir) aller aux toilettes ?
28. Je ……………………………(se coucher) à 21 heures ce soir, parce que
j’…………….(avoir) sommeil.
29. Le téléphone ……………………… (sonner), alors je …………………………..
(répondre).
30. Le weekend, on ………………… (sortir) avec des amis, …………………………
(dormir) beaucoup et on ………………………

(se reposer).

31. Je ………………………… (téléphoner) tous les jours à ma sœur.
32. A quelle heure vous …………………………………… (se réveiller) le matin ?
33. Moi, je …………….. (être) très rationnel. Je ………………… (croire) seulement ce que
je …………………. (voir).
34. Est-ce que tes amis …………………………… (venir) aussi à la petite fête ?
35. Tu …………………….. (vouloir) une cigarette ?
36. Qu’est-ce que vous ……………………… (boire) ?
37. Quand nous ………………………… (recevoir) une lettre, nous la
……………………………(lire) et après, nous ……………………………(écrire) une
réponse.
38. Je n’……………………………(entendre) pas, qu’est-ce que vous
…………………….. (dire) ?
39. Est-ce que je ……………….. (pouvoir) aller aux toilettes ?
40. Les enfants ………………………….. (grandir) et les adultes …………………………
(vieillir).
41. - Bonjour Monsieur, qu’est-ce que vous ………………….. (choisir) ?
- Je ne …………….. (savoir) pas. Qu’est-ce que vous ………………………. (servir) ?
- Du riz ou des frites.
- Alors je ………………………. (prendre) des frites, s’il vous plait.
42. - Tu ………………………….. (se souvenir) de nos vacances en Turquie ? On
………………………. (regarder) les photos ?
- Non, désolé, je …………………… (devoir) travailler.
43. Quand il ……………… (faire) froid, ils ……………………… (mettre) un pull.
44. Tu …………………(connaitre) les Beatles ?
45. En Suisse, les gens ……………………….. (travailler) beaucoup.
46. Quand elle …………….. (finir) le travail, elle …………….. (partir).
47. Nous (connaître)…………………………. très bien Lausanne. Nous (vivre)
…………………………. ici depuis 25 ans.

48. Vous (se plaindre) ……………………………………. du froid, mais vous ne (savoir)
………………………….. pas de quoi vous parlez. Moi, je (venir)………………………….
de St-Pétersbourg, en Russie et il (faire)…………………………. beaucoup plus froid
qu’ici.
49. Quand je (partir)…………………………. de chez moi, je (mettre)
…………………………. toujours une veste, parce que sinon je
(prendre)…………………………. froid et je (tomber) …………………………. malade.
50. Quand mes sœurs (recevoir) …………………………. un email, elles
(répondre)………………………… toujours tout de suite ! Après elles (attendre)
…………………………. la réponse.
51. Monsieur Dupuis (être) …………………………. en mauvaise santé : il ne (courir)
…………………………. jamais, il (boire) …………………………. beaucoup d’alcool et
il (manger) …………………………. beaucoup de frites. Moi, je lui (dire)
…………………………. souvent de faire du sport, mais il ne
(vouloir)…………………………. rien changer.
52. Je ne (pouvoir) …………………………. pas le croire ! Tu (acheter)
…………………………. une moto ! Moi, je (préférer) …………………………. une
voiture, c’est plus pratique.
53. Quand est-ce que vous (ouvrir)………………………….le cadeau ? Je (croire)
…………………………. que ça va vous intéresser.
54. Qu’est-ce que vous (dire)…………………………. ?
55. Le week-end, mes enfants (lire) …………………………. beaucoup et moi j’ (écrire)
………………………….. des livres.
56. Nous (connaître)…………………………. très bien Lausanne. Nous (habiter)
…………………………. ici depuis 25 ans.
57. Vous (se doucher) ……………………………………. le matin.
58. Vous ne (savoir) ………………………….. pas de quoi vous parlez.
59. Le cours commence à 8h30 et ………………………….. (finir) à midi.
60. Moi, je (venir)…………………………. de St-Pétersbourg, en Russie et il
(faire)…………………………. beaucoup plus froid qu’ici.
61. Quand je (partir)…………………………. de chez moi, je (mettre)
…………………………. toujours une veste, parce que sinon je
(prendre)…………………………. froid et je (tomber) …………………………. malade.

62. Quand mes sœurs (recevoir) …………………………. un email, elles
(répondre)………………………… toujours tout de suite ! Après elles (attendre)
…………………………. la réponse.
63. Vous …………………………..(choisir) quel stylo ? Le rouge ou le bleu ?
64. Monsieur Dupuis (être) …………………………. en mauvaise santé : il ne (courir)
…………………………. jamais, il (boire) …………………………. beaucoup d’alcool et
il (manger) …………………………. beaucoup de frites. Moi, je lui (dire)
…………………………. souvent de faire du sport, mais il ne
(vouloir)…………………………. rien changer.
65. Je ………………………….. (maigrir) quand je mange moins.
66. Je ne (pouvoir) …………………………. pas le croire ! Tu (vendre)
…………………………. ta moto !
67. Quand est-ce que vous (ouvrir)………………………….le cadeau ?
68. Qu’est-ce que vous (dire)…………………………. ?
69. Le week-end, mes enfants (lire) …………………………. beaucoup et moi j’ (écrire)
………………………….. des livres.
70. Tu ………………………….. (se souvenir) de nos vacances à la montagne ?
71. (prendre)

Je …………………………. un café, s’il vous plait.

72. (lire)

Les étudiants …………………………. un livre.

73. (attendre)

Nous …………………………. le bus.

74. (ouvrir)

Elle …………………………. la porte.

75. (grossir)

Tom …………………………. de plus en plus.

76. (se souvenir)

Je …………………………. de mon oiseau Cindy.

77. (apprendre)

Qu’est-ce que tu …………………………. ?

78. (éteindre)

Vous …………………………. toutes les lumières.

79. (recevoir)

Il …………………………. beaucoup de cadeaux.

80. (maigrir)

Ils …………………………. quand ils sont malades.

81. (écrire)

Qu’est-ce que vous …………………………. ?

82. (comprendre)

Est-ce que vous …………………………. l’exercice ?

83. (courir)

Je …………………………. trente minutes le matin.

84. (répondre)

Nous …………………………. aux questions.

85. (offrir)

Il …………………………. un parfum à sa sœur.

86. (venir)

Les enfants …………………………. au zoo, aussi.

87. (finir)

La petite fille …………………………. la chanson.

88. (vendre)

Ce monsieur …………………………. des choses bizarres.

89. (mourir)

Oh là là, on …………………………. de chaud, ici !

90. (choisir)

Tu …………………………. une couleur et moi aussi.

91. (conduire)

Les Suisses …………………………. des petites voitures.

92. (voir)

Qu’est-ce que vous ………………………….sur la photo ?

93. (souffrir)

Tu ………………………… parce que tu es loin de ton pays.

94. (entendre)

Tu …………………………. l’oiseau qui chante ?

95. (vomir)

Docteur, je …………………………. et j’ai de la fièvre.

96. (traduire)

Cette dame …………………………. des gros livres.

97. (tenir)

La maman …………………………. le bébé dans ses bras.

98. (s’habiller)

Le matin, je ………………………. et je prends mon déjeuner.

99. (danser)

Les filles ……………………….toute la nuit.

100.

(travailler)

Vous ………………………. à Lausanne ?

101.

(téléphoner) Julia ………………………. beaucoup.

102.

(être)

Les amis ………………………. importants.

103.

(être)

Vous ………………………. malade ?

104.

(écouter)

Nous ………………………. de la musique.

105.

(se doucher) Mon frère ne ………………………. pas tous les jours.

106.

(parler)

Le professeur ………………………. en français.

107.

(s’appeler)

Je ………………………. Jessica.

108.

(se promener)

Le dimanche, nous …………………………… au bord du lac

Léman.
109.

(marcher)

Elles ………………………. dans la forêt de Sauvabelin.

110.

(avoir)

111.

(aimer)

112.

(avoir)

113.

(habiter)

Vous ………………………. où ?

114.

(nager)

Ils ………………………. à la piscine.

115.

(se brosser)

Tu ………………………. les cheveux, le matin ?

116.

(chanter)

Shakira ………………………. bien.

117.

(manger)

Je ………………………. une pomme.

118.

(être) è Mon mari ……………… portugais.

119.

(étudier) è Au Bosquet, nous ……………… le français.

120.

(choisir) è A la boulangerie, je ……………… toujours le sandwich au poulet.

121.

(avoir) è Mes amis ……………… une très grande maison au bord du lac.

122.

(se coucher) è Il ……………… tous les soirs à 22 heures.

Nous ………………………. peur des chiens.
Tu ………………………. les tomates?
J’………………………. faim !

123.

(préférer) è Vous ……………… le bleu ou le rose ?

124.

(finir) è Les étudiants ……………… le cours à 12h.

125.

(jeter) è Nous ……………… les ordures à la poubelle.

126.

(se brosser) è Je ……………… les dents deux fois par jour.

127.

(être) è Vous ……………… de quelle nationalité ?

128.

(maigrir) è Si elles ………………, elles pourront mettre du 36.

129.

(avoir) è Tu ……………… de beaux yeux, tu sais.

130.

(oublier) è Mon mari ……………… toujours de fermer la porte de la cuisine.

131.

(manger) (grossir) è Quand on ……………… trop, on ……………… .

132.

(se fâcher) è Est-ce que vous ……………………. souvent ?

