
FSF1D Exercice pratique   

Dans les phrases suivantes, écris les verbes entre parenthèses ( ) à la bonne forme 

du présent qui va avec le sujet. 

Exemple : Je (être) _______________ content que tu (avoir) ____________ de bons amis.    

         Je suis content que tu as de bons amis. 
 

1. Nous (avoir) ____________________ des nouveaux souliers aujourd’hui. 

2. Elle (faire) _________________ ses devoirs vite. 

3. Pourquoi est-ce que vous ne (dire) ___________________ pas la vérité? 

4. Je (voir) ___________________ ton frère là-bas. 

5. Les garçons (aller) ____________________ au match de hockey ce soir. 

6. (Vouloir) _________________-tu une pomme ou une orange? 

7. Quand il (lire) __________________ un livre, il (savoir) ______________________ s’il l’aime très 

vite. 

8. Nous (écrire) __________________________ une histoire fictive dans notre cours d’anglais. 

9. Je ne (boire) ____________________ jamais de café.  Est-ce que toi, tu en (boire) 

_______________? 

10. Vous (avoir) ___________________ entièrement raison, monsieur, et nous (être) 

__________________________ désolés pour notre erreur. 

11. Norbert (sortir) ______________________ de sa maison à 6h30.  À quelle heure (partir) 

______________-tu de ta maison le matin? 

12. Ils (dormir) __________________________ toujours tard le samedi matin. 

13. Vous (connaître) __________________________ le Premier Ministre en personne, n’(être) 

_____________-ce pas? 

14. Quand (aller) ______________-tu visiter tes grands-parents? 

15. Les filles (prendre) ________________________ le bus à l’école chaque jour.  Les garçons, 

comment (venir) _______________________-ils? 

16. Je (mettre) __________________ toujours mes clés sur le coin de mon bureau. 

17. Elles (savoir) __________________ qu’elles (devoir) ________________________ faire plus 

d’effort dans son travail. 

18. Est-ce que nous (lire) ______________________ nos compositions devant la classe? 



19. Georges et Jacques (pouvoir) ______________________ aller très vite.  Ils (courir) 

_______________________________ plus vite que tout le reste de leur équipe. 

20. (Connaître) _______________________-vous Pipo et Jojo?  Ils (tenir [comme venir]) 

__________________________ trois livres d’histoire dans leurs mains. 

21. Shirley (avoir) ___________ le temps de t’aider, mais moi je ne (vouloir) __________ pas. 

22. Quand il (prendre) _________________ son auto, Bert (pouvoir) ______________________ 

arriver plus de bonne heure. 

23. Vous (partir) _______________________ et puis je (revenir) ___________________________. 

24. Si tu (mettre) ____________________ tes lunettes, tu (voir) ______________________ toujours 

mieux. 

25. Elle (devoir) _____________________ faire ce qu’ils (dire) __________________________. 

  


