
Worksheet 2
Five Common Mistakes

Choose between the verbs voir and regarder.
1. Hier, j’ai (vu / regardé) un film.

2. (Regarde/ vois) cet oiseau!

3. As-tu (vu/regardé) mon cellulaire?

4. Non, je ne l’ai pas (vu / regardé).

5. Tu devrais (regarder / voir ) dans ton sac.

6. Les enfants (voient/regardent) par la fenêtre.

7. (Regarde/ vois ) ton texte une autre fois. Il y a encore des erreurs.

8. Je ne peux pas (voir/regarder) le soleil, car il y a beaucoup de nuages.

9. Il faut (voir/regarder) à gauche et à droite avant de traverser la rue.

10. Je n’ai jamais (regardé / vu ) le Titanic.

Choose between the verbs connaître and savoir.
1. (Sais / connais) -tu comment cuisiner?

2. Vous (savez / connaissez) l’alphabet en espagnol.

3. (Sais/ connais) -tu l’origine de la Saint-Valentin?

4. Les parents (savent/ connaissent) leurs enfants.

5. Ils (savent / connaissent) comment les éduquer.

6. Nous ne (savons/ connaissons) pas Céline Dion.

7. Je (sais / connais) coudre.

8. Ma mère ( sait / connaît) comment peindre.

9. Vous ne (savez / connaissez) pas la capitale du Kazakhstan.

10. (Sais /connais)- tu l’hymne national?
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