
Worksheet 1
Most Common Verbs

Conjugate the verbs in parenthesis.

1. Tu _________ (être)  une bonne personne.

2. Ta mère ____________ (être)  en colère.

3. Mon frère et moi ___________ (avoir) un chien.

4. Ils ___________ (avoir)  50 ans.

5. ____________ (aller) -tu au cinéma ce soir?

6. Non, je ne ___________ (aller) pas y aller.

7. Ton cousin et toi ___________ (pouvoir) jouer de la guitare.

8. Tu ne ___________ (pouvoir) pas manger de chocolat.

9. Je ___________ (vouloir) apprendre le français.

10. Elles___________ (vouloir)  jouer dehors.

11. Nous ___________ (faire) la vaisselle tous les jours.

12. Tu ne ___________ (faire) pas attention à mes choses.

13. Les enfants ___________ (venir) souvent chez moi.

14. Si tu ___________ (venir)  avec moi, je vais te laisser conduire la voiture.

15. ___________ (savoir) -tu combien je t’aime?

16. Je ___________ (savoir) que tu m’aime à la folie.

17. Ma soeur ne ___________ (parler)  pas fort.

18. Mes voisins ___________ (parler)  beaucoup.

19. Je te ___________ (demander)  d’être gentil avec tes amis.

20. Nous ___________ (demander) aux parents d’apporter une collation.

21. Les pirates ___________ (trouver)  le trésor.

22. Je ___________ (trouver)  souvent des chaussettes sales sous ton lit.

23. Nous ne ___________ (manger) pas de viande.



Worksheet 1
Most Common Verbs

Conjugate the verbs in parenthesis.

1. Tu es une bonne personne.

2. Ta mère est en colère.

3. Mon frère et moi avons un chien.

4. Ils ont 50 ans.

5. Vas-tu au cinéma ce soir.

6. Non, je ne vais pas y aller.

7. Ton cousin et toi pouvez jouer de la guitare.

8. Tu ne peux pas manger de chocolat.

9. Je veux apprendre le français.

10. Elles veulent jouer dehors.

11. Nous faisons la vaisselle tous les jours.

12. Tu ne fais pas attention à mes choses.

13. Les enfants viennent souvent chez moi.

14. Si tu viens avec moi, je vais te laisser conduire la voiture.

15. Sais-tu combien je t’aime?

16. Je sais que tu m’aime à la folie.

17. Ma soeur ne parle pas fort.

18. Mes voisins parlent beaucoup.

19. Je te demande d’être gentil avec tes amis.

20. Nous demandons aux parents d’apporter une collation.

21. Les pirates trouvent le trésor.

22. Je trouve souvent des chaussettes sales sous ton lit.

23. Nous ne mangeons pas de viande.


