
Worksheet 2
Most Common Verbs

Conjugate the verbs in parenthesis.

1. ___________ (manger) -tu des fruits de mer?

2. Les élèves ___________ (rester) calmes.

3. Le chien ___________ (rester) assis.

4. Je ne ___________ (porter) jamais de sandales.

5. Pourquoi certaines personnes ___________ (porter) des tuques en été?

6. Mon frère ___________ (montrer) son dessin à tous ses amis.

7. Les enfants  ___________ (montrer)leurs devoirs à l’enseignant.

8. ___________ (penser)-vous que j’arriverai à l’heure?

9. Nous ne  ___________ (penser) pas que c’est possible.

10. Elle ___________ (passer) toujours son examen de mathématiques.

11. Mes frères ne me___________ (passer) pas le sel.

12. Nous ___________ (commencer) à être fatigués.

13. Je ___________ (commencer)  mon travail.

14. Les parents___________ (devoir)  aider leurs enfants.

15. Tu ___________ (devoir) aller à l’école.

16. Mon père ___________ (mettre)  les clés sur la table.

17. Je ne ___________ (sortir)  pas souvent.

18. Elle ___________ (sortir) les vidanges.

19. Je ___________ (penser) qu’il ne me dit pas la vérité.

20. Mes grands-parents ne ___________ (voir)  pas bien.

21. Nous ___________ (prendre) des vacances.

22. Mes amis et moi ___________ (entendre) beaucoup de bruits.



Worksheet 2
Most Common Verbs

Conjugate the verbs in parenthesis.

1. Manges-tu des fruits de mer?

2. Les élèves restent calmes.

3. Le chien reste assis.

4. Je ne porte jamais de sandales.

5. Pourquoi certaines personnes portent des tuques en été?

6. Mon frère montre son dessin à tous ses amis.

7. Les enfants montrent leurs devoirs à l’enseignant.

8. Pensez-vous que j’arriverai à l’heure?

9. Nous ne pensons pas que c’est possible.

10. Elle passe toujours son examen de mathématiques.

11. Mes frères ne me passent pas le sel.

12. Nous commençons à être fatigués.

13. Je commence mon travail.

14. Les parents doivent aider leurs enfants.

15. Tu dois aller à l’école.

16. Mon père met les clés sur la table.

17. Je ne sors pas souvent.

18. Elle sort les vidanges.

19. Je pense qu’il ne me dit pas la vérité.

20. Mes grands-parents ne voient pas bien.

21. Nous prenons des vacances.

22. Mes amis et moi entendons beaucoup de bruits.


