
Les verbes en - er (1) 
 
Pour chaque phrase, choisissez la forme verbale correcte.  
1. Ils ____ le musée.  
visite 
visites 
visitent 
2. Il ____ le film.  
regardes 
regarde 
regardent 
3. Votre nom ____ sur la liste.  
figures 
figure 
figurez 
4. Tu ____ à Santiago.  
arrive 
arrives 
arrivez 
5. Il s' ____ Edouard Smith.  
appelle 
appellent 
appelles 
6. Tu ____ une chambre à l'hôtel Trianon.  
réserve 
réservez 
réserves 
 
Conjuguez les verbes suivants: 
1. visiter (elles) ______  
2. chercher (nous) ______ 
3. rêver (tu) ______ 
4. habiter (je) ______ 
5. regarder (vous) ______ 
6. skier (il) ______ 
7. adorer (elle) ______ 
8. travailler (je) ______ 
 

9. parler (vous) ______ 
10. trouver (tu) ______ 
11. manger (nous) ______ 
12. étudier (ils) ______ 
13. aimer (je) ______ 
14. danser (vous) ______ 
15. donner (tu) ______ 
16. demander (elles) 

 
Complétez avec le pronom sujet.  
1. ____ aimez la Grèce ? 
2. ____ chante bien. 
3. ____ habitent à Oslo. 
4. ____ montons dans le taxi. 
5. ____ téléphones à Ursule? 



Fill in the sentences with the correct form of the given verb: 

1. Cet homme (parler) ……………. trois langues. �2. Ma femme et moi (habiter) ………….. à 
Orléans. �3. Je (travailler)………………. dans un cinéma.� 4. Tu (aimer) ………………… la 
pizza?� 5. Je ne suis pas difficile, je (manger) ………… de tout.� 6. Tous les matins, elle 
(nager)…………… pour garder la forme.� 7. Est-ce que vous (voyager) ……………. toujours en 
première classe?� 8. Les français (fumer) …………….. beaucoup.� 9. Nous (travailler) 
…………… ensemble.� 10. Excusez-moi, est-ce que vous (parler) …………. anglais? 

�Find the correct matches� (there might be more than one possibility): 

Je 
Tu 
Il 
Nous 
Vous 
Ils 

Parlons 
Mangez 
Aiment 
Voyage 
Marches 
Habite 

Je 
Tu 
Il 
Nous 
Vous 
Ils 

Fumez 
Toussent 
Voyageons 
Habite 
Marches 

Cochez la bonne réponse :  
1. Ils ____ une belle chanson.  
�  chantes  �  chantent  
2. Est-ce que vous ____ ce pantalon ?  
�  achetons  �  achetez  
3. Tu ____ très bien de la guitare !  
�  joues  �  joue  
4. Nous ____ la radio tous les matins.  
�  écoutent  �  écoutons  
5. Je ____ la rouge !  
�  préférez  �  préfère  
6. Elle ____ Marie-Claire.  
�  s'appelle  �  s'appellent  
7. Mon frère ne ____ pas de poisson.  
�  mange  �  manges  
8. Karine ____ l'anglais à l'université.  
�  étudient  �  étudie  
9. Sa mère ____ dans une agence de 
voyages.  
�  travaille  �  travailles  
10.Elles ____ ce soir à 20 heures.  
�  arrivez  �  arrivent 

1. Nous ____ beaucoup cette photo.  
�  aiment  �  aimons  
2. Il ____ des informations.  
�  demande  �  demandez  
3. Ils ____ chaque été.  
�  voyagent  �  voyages  
4. Je ____ cette ville.  
�  détestes  �  déteste  
5. Vous ____ la place et ma maison est en 
face.  
�  traversons  �  traversez  
6. Mon amie ____ toujours.  
�  pleures  �  pleure  
7. Elle ____ ses études bientôt.  
�  arrêtez  �  arrête  
8. Tu ____ chez moi ce soir ?  
�  passes  �  passent  
9. Nous ____ à Paris.  
�  habitons  �  habites  
10.Pierre ____ tous les jours de bons plats !  
�  cuisine  �  cuisines  

 


