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1. (écouter)  Est-ce que vous ………………………parfois la musique jazz? 
2. (partager)  La petite fille ne ……………………… jamais ses jouets. 
3. (détester)  Mes deux fils ……………………… les petits pois. 
4. (lire)  Est-ce que tu ……………………… le journal tous les jours? 
5. (vendre)  Mon oncle ……………………… des voitures. 
6. (dîner)  Ma femme et moi ne……………………… jamais avant huit heures. 
7. (répondre)  Le professeur ……………………… clairement à nos questions. 
8. (gaspiller)  Tu……………………… trop de temps! 
9. (mettre)  Pourquoi est-ce que tu ……………………… ton pyjama? Il est deux heures de 

l'après-midi! 
10. (souhaiter)  Nous vous ……………………… un bon voyage! 
11. (obéir)  Notre chien ne nous ……………………… jamais! 
12. (choisir)  Je……………………… toujours d'aller au restaurant japonais. 
13. (perdre)  Tu ……………………… tes clés au moins une fois par semaine. Incroyable! 
14. (finir)   Nous ………………………toujours un projet avant de commencer un autre. 
15. (défendre)  Le gouvernement ………………………sa décision d'envahir le pays. 
16. (bouger)   Ce chien-là ne ………………………pas. Est-il mort? 
17. (accuser)  Les citoyens ………………………la compagnie de pétrole de contaminer leur 

communauté. 
18. (arranger)  J' ………………………tout pour la fête d'anniversaire de ma meilleure amie.  
19. (accompagner)  Est-ce que tu m' ………………………chez moi? 
20. (encourager)  Mes parents m' ………………………toujours de suivre mes rêves. 
21. (admirer)  Mon frère et moi ………………………beaucoup notre oncle Martin. 
22. (exiger)  Le chef de section ………………………trop de ses employés. 
23. (affecter)  La valeur du dollar américain ……………………… l'économie canadienne. 
24. (corriger)   Mes amis québecois……………………… souvent mon français. 
25. (prêter)  Je te ……………………… dix dollars, mais cette fois-ci, n'oublie-pas de me les 

rendre! 
26. (acheter)  Ma copine Susanne ……………………… un pair de chaussures toutes les semaines. 
27. (protéger)  Est-ce que notre gouvernement ……………………… vraiment notre environnement? 
28. (appeler) 

(exagérer)  
Tu ……………………… ton petit ami trois fois par jour. Franchement, je crois que 
tu  

29. (essayer)  J' ……………………… d'aller au gymnase trois fois par semaine, mais je n'ai pas 
toujours le temps. 

30. (préférer)  En général, les jeunes ……………………… passer leur temps avec leurs amis plutôt 
qu'avec leurs parents. 

31. (nettoyer)  Mon fils ……………………… sa chambre une fois par année. C'est un désastre! 
32. (jeter)  Nous ne ……………………… pas les bouteilles; nous les recyclons. 
33. (jeter)  Est-ce que tu ……………………… les bouteilles à la poubelle? 
34. (emmener) 

(emmener)  
Beaucoup de parents……………………… leurs enfants au cirque, mais nous 
……………………… nos enfants plutôt au musée. 

35. (choisir)  Nous ……………………… d'habiter près de l'université. 
36. (finir)  Pourquoi est-ce que tu ne ………………………jamais tes devoirs avant de venir en 

cours? 
37. (réfléchir)  Tu ……………………… sérieusement à sa proposition? Tu es fou! 
38. (fleurir)  Cette plante ne ……………………… pas. Je vais la jeter! 
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39. (grandir)  Les villes de Calgary et de Vancouver ……………………… très vite en ce moment. 
40. (avertir)  La police ……………………… la communauté quand un criminel dangereux 

s'échappe de la prison. 
41. (remplir)  Je ……………………… ton verre de vin puisque le serveur nous a oubliés. 
42. (réunir)  Mes soeurs et moi nous ……………………… tous les dimanches après-midi pour 

prendre un café. 
43. (démolir)  La ville de Calgary ……………………… trop d'anciens bâtiments. Il faut les 

préserver! 
44. (élargir)  Vous ……………………… votre garage? Bonne idée - comme ça vous aurez plus 

d'espace. 
45. (attendre)  Je t' ……………………… depuis une heure. Où étais-tu? 
46. (entendre)  Les enfants ont peur quand ils ……………………… des bruits étranges pendant la 

nuit. 
47. (répondre)  Mon prof d'histoire ne ……………………… pas directement à mes questions. C'est 

frustrant. 
48. (perdre)  Les jeunes……………………… beaucoup de temps à chatter en ligne. 
49. (vendre)  Les politiciens ……………………… leur image au public. 
50. (étendre)  L'armée ……………………… son contrôle sur le territoire. 
51. (rendre)  Tu ne me ……………………… jamais les livres que je te prête. 
52. (descendre)  Quand nous allons faire du ski en famille, ma soeur et moi ……………………… les 

pistes plus vite que nos parents. 
53. (fondre)  Ce chocolat ……………………… sur la langue. Il est délicieux! 
54. (perdre)   Ne -pas ……………………… cette occasion de voir Cirque du Soleil. Vous ne serez 

pas déçus! 
55. (faire)  Je ……………………… mes devoirs chaque soir.? 
56. (avoir)  Nous ……………………… une très bonne classe.? 
57. (faire)  Tu ……………………… souvent la cuisine, n'est-ce pas?? 
58. (faire)  Elle ………………………ses études en Californie.? 
59. (avoir)  Combien de frères et de soeurs ………………………-vous.? 
60. (faire)  Qu'est-ce qu'on ……………………… ce soir? 
61. (faire)  Nous ……………………… une promenade après le dîner.? 
62. (faire)  Est-ce que vous ……………………… du tennis.? 
63. (faire)  Tu ………………………tes devoirs chaque soir.? 
64. (faire)  On ne ……………………… pas de ski à Broome? 
65. (avoir)  Tu n' ………………………pas de problèmes.? 
66. (partir)  Il ……………………… demain à sept heures. 
67. (faire)  En été en Nouvelle-Zélande, il ……………………… parfois très beau. 
68. (pleuvoir)  Quelle horreur! Il ……………………… 
69. (manger)  Nous à huit heures tous les jours. 
70. (ne pas 
travailler)  

Le samedi elle………………………. 

71. (lire)  Elle ……………………… un journal en ce moment. 
72. (être en train 
de)  

Je ………………………préparer le repas. 
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