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1.  partir L’avion ………… avec 2 heures de retard. 
2.  acheter Les enfants ………… des bonbons avec leur argent de poche. 
3.  rentrer Il ………… à Paris en passant par le Danemark et l'Allemagne. 
4.  s'échanger Les lettres que nous ………… sont toutes perdues.  
5.  retourner Luc et Marc ………… à la maison.  
6.  entendre Les employés ………… la bonne nouvelle. 
7.  être Nous te dédions notre victoire car tu ………… la première à nous 

encourager. 
8.  se marier Marie et Paul ………… en 1980. 
9.  partir Le train ………… depuis vingt minutes. 
10.  vivre Ils ………… dans cette villa depuis leur mariage. 
1 1.  partir Marie et Jean ………… sans bruit. 
12.  venir Martine ………… chez nous hier soir.  
13. rentrer  Michel et Paul ………… chez eux à sept heures. 
14. entendre Nous ………… cette histoire au moins dix fois. 
15. voler On ………… ma bicyclette la nuit dernière. 
16.  souffrir  On dit qu’il ………… beaucoup après son accident de voiture. 
17.  peindre Elle ………… un paysage breton. 
18.  visiter plaire 

signer 
Quand nous ………… cet appartement, il nous ………… tout de suite, et 
nous ………… sur le champ.  

19.  partir Vous ………… avant la fin du concert, monsieur.  
20.  souffrir Tous les peuples ………… de cette guerre. 
21.  passer Combien de temps vous ………… pour faire ce devoir? 
22.  se renseigner Tu ………… sur les choses à voir à l'Office de tourisme. 
23. téléphoner Tu lui ………… as pour le remercier?  
24. acheter Les fruits que vous ………… ne sont pas frais.  
25. pleuvoir Il ………… tout l’après-midi. 
26.  se lever Nous ………… en même temps. 
27.  tenir  Elle ………… Son chien en laisse.  
28.  entrer Je ………… dans la salle de classe.  
29.  sentir	   Elle une bonne odeur venant de la cuisine. 
30.  rendre  Tu ………… la clé tout de suite.  
31.  acheter Les touristes ………… quelques souvenirs et des cartes postales. 
32.  passer  J'………… une bonne soirée. 
33.  entendre Des histoires comme celle-là, j'en ………… des dizaines.! 
34.  repeindre Nous ………… leur maison. 
35.  se demander  Nous ………… pourquoi. 
36.  rire entrer Nous ………… quand le clown ………… en scène 
37.  éprouver Elle ………… de grosses craintes lorsque l'orage éclater 
38.  sortir Nous ………… vers dix heures du soir.  
39.  payer Qui ………… l’addition au restaurant ? 
40.  répondre Elle ………… a à la lettre? 
41.  passer Nous ………… toute la soirée à jouer à la belote. 
42.  donner Quand ………… -vous ce matin ? 
43.  emporter La valise que tu ………… est trop lourde. 
44.  perdre Elle ………… ses bijoux en vacances. 
45.  être Nous ………… heureux de camper dans un petit bois au bord de la 

rivière. 
46.  se suicider Une copine de Monique ………… avant-hier. ! 
47.  acheter Montre-moi la jolie plante que tu …………  
48.  perdre François la clé de son appartment. 
49.  être Nous ………… bien tristes à la fin des vacances. 
50.  acheter Elles …………un ordinateur 
51.  prendre  Nous ………… le train pour rendre visite à notre grande-mère.  
52.  ne plus faire  Tu ………… le ménage. 
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53.  monter Louis ………… dans l’arbre pour cueillir les pommes. 
54.  falloir Il ………… donner une réponse détaillée 
55.  avoir avérer Les concurrents ………… du mauvais temps, la course s' ………… longue 

et difficile. 
56.  fermer Nous avons ………… les portes. 
57.  fêter Nous ………… la Saint Sylvestre dans une discothèque 
58.  lire Tout le monde ………… ce roman. 
59.  manquer Simone ………… le train ce matin. 
60.  acheter Quelles robes ………… -vous ? 
61.  rencontrer Samedi dernier, je ………… Pierre dans la rue.  
62.  se mettre Louise ………… à pleurer lorsqu'elle a vu l'avion s'écraser.  
63. avoir Hier j’ ………… un accident.  
64. éteindre  En quittant la chambre, il ………… toutes les lampes. 
65. rencontrer Nous' ………… des gens vraiment très sympas. 
66.  prendre Je ………… le train à Lille. 
67.  être Anatole ………… très malade l’année dernière. 
68.  manger Vous ………… du gâteau au chocolat. 
69.  être Elle ………… très sensible à ton invitation, si bien qu'elle ne savait plus 

comment te remercier. 
70.  lire Quelques secondes plus tard il ………… trois mots horribles.  
71.  faire  Tout le monde ………… son travail. 
72.  acheter mettre J’ ………… des fleurs et je les ………… dans un vase. 
73. rester Elle ………… à la maison 
74. faire Nous ………… avec notre chien une belle promenade dans la forêt. 
75. être Le pauvre homme ………… très malade.  
76.  avoir J’ ………… des nouvelles de ma famille. 
77.  montrer Où sont les photos que tu m’as …………  
78.  avoir Nous ………… la visite de nos amis à l'improviste. 
79.  regarder Vous la ……… tous les jours. 
80. avoir se cabrer 

chuter 
Les chevaux ………… un moment de panique, ……… . certains jockeys 
……… . 

81. boire A l’anniversaire de Michel, nous ………… du champagne. 
82. cueillir La dame des fleurs pour en faire un beau bouquet. 
83. discuter De quelles difficultés est-ce qu'ils ………… ? ! 
84. mourir Ma chienne ………… de vieillesse. 
85. naître Le petit frère de Jacqueline ………… hier. 
86. descendre Nous ………… au premier étage.  
87. boire La bière que nous ………… , était excellente. 
88.  commander ne 

pas arriver 
Le livre que nous ………… , …………  

89. commence  A quelle heure vous ………… ? 
90.  connaître  Ils ………… tous les villageois 
91.  bâtir Il ………… une belle maison. 
92.  connaître Quand est-ce que vous ………… M. Lemaire?  
93. prendre  Tu ………… un verre de cidre ?  
94. oublier ne pas 

aller 
Marie, où sont les enfants? Tu les ………… ? Tu ………… les chercher à la 
gare?! 

95.  ouvrir	   Elle	  ………… les	  fenêtres.	  
96.  parler Elle lui ………… au téléphone.  
97.  acheter Voilà ma nouvelle voiture ! Je l’ ………… a un prix intéressant. 
98.  être Roger ……… ., cette année-là, le meilleur joueur d'échecs de sa classe. 
99.  faire Les rédactions que nous ………… sont maintenant dans la poubelle. 
100.  poser	   Le professeur t'………… une question?	  
101.  marcher Nous ………… pendant des heures. 
102.  refuser	   Nous	  leur	  invitation.	  
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103. se lever Ce matin je ………… plus tôt que d’habitude. 
104. mettre Il ………… son chapeau gris. 
105. acheter mettre Vous ………… la revue au kiosque et l‘ ………… sur la table. 
106.  se chouchouter Après les examens, ma copine et moi, nous ………… ! 
107.  monter Les enfants ………… très tard dans leur chambre. 
108.  perdre La pauvre dame ………… son sac devant la gare Saint-Lazare. 
109.  avoir Vous ………… de la chance.  
1 10.  recevoir Vous beaucoup de compliments. 
1 1 1.  avoir déraper Heureusement, vous ………… la présence d'esprit de vous écarter lorsque 

la voiture ……… . 
1 12.  réfléchir Elles ………… toute la journée. 
1 13. se moquer  De qui ………… -t-on ?. 
1 14. avoir devoir Dimanche soir, j' ………… une très forte fièvre, j' ………… me coucher de 

bonne heure. 
1 15. se partager Elles ………… les bénéfices de la soirée. 
1 16.  se plaindre se 

casser  
Elle ………… parce qu’elle le ………… .  

1 17.  se raconter Ce sont des bêtises qu'ils ………… ! 
1 18.  travailler Cette nuit, ………… jusqu’à minuit. 
1 19.  s’endormir Hier quelques élèves ………… pendant la conférence du  
120.  se brancher Il ………… à Internet 
121.  prendre Dans la cuisine Pierre ……… la bouteille. 
122.  achever Les randonneurs ………… leur promenade il y a une heure. 
123. se parler Les soeurs ………… longuement avant de prendre une décision.  
124. profiter  Ils ………… du beau temps. 
125. avoir J’ ………… le temps de visiter presque tout le pays. 
126.  se produire Il ………… deux accidents en une seule journée. ! 
127.  mettre se fatiguer Ce voyage le ………… beaucoup, mais il ne le regrette pas. 
128.  s’exprimer  Il ………… toujours très mal. 
129.  rester Il ………… une ou deux personnes pour les aider à ranger la salle. !!  
130. s'inquiéter Ah, mais si tout le monde a réussi, nous ………… pour rien. 
131. ramasser Je ………… toutes les feuilles de papier. 
132. préparer Viens, nous ………… le petit déjeuner. 
133. manger Marie ………… trop de chocolat. 
134. lever Eric, pourquoi ………… -tu la main, alors que tu n’avais rien à dire ? 
135. se casser Je le ………… à cinq heures et je ………… à la maison. 
136. prendre avoir ne 

pas se faire 
Il ………… la voiture de son père et à un kilomètre de la maison il 
………… un accident. Heureusement, il ………… mal. 

137. ralentir La voiture ………… au carrefour. 
138.  lire  Est-ce que tu ………… les journaux d’aujourd’hui? 
139. frapper Un soir, les voisins ………… à notre porte. 
140. grandir Tu ………… en Europe? 
141. prendre J' ………… des tas de photos avec mon appareil numérique. 
142. habiter Pendant quelques mois, nous ………… une maison retirée, à quelques 

centaines de mètres du village. 
143. être Vous ………… pendant longtemps les seuls en qui nous puissions avoir 

confiance. 
144. résoudre Alors, tous les problèmes vous les………… ?! 
145. sentir  Vous ………… une odeur ?  
146. téléphoner Vous à vos cousins. 
147. étudier Combien d'heures avez-vous ………… hier soir? 
148.  faire	   Je ………… la cuisine pour toute la famille. 
149. dormir Le Jour de l'An j' ………… toute la journée 
150. écrire Bernadette ………… à son ami Jacques. 
151. interpréter Le petit prodige ………… une sonate de Mozart, sa mère était ravie. 
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152. cueillir Les fleurs que j' ………… sentent bon. 
153. se maquiller Elle ………… pour sortir. 
154. décéder Mes parents ………… dans un accident de voiture. 
155. prendre  Chaque matin, nous ………… deux bus pour aller au bureau. 
156. boire Naturellement il ………… le vin.  
157. choisir La cravate que mon fils ………… est splendide. 
158.  déjà faire Ma soeur ………… son devoir.  
159. élire Les Français ………… un Président de la République tous les cinq ans. 
160.  faire L’étudiant ………… son droit. 
161.  oublier Ses lunettes?Il les ………… au restaurant. 
162.  hurler  Les loups ………… toute la nuit. 
163. investir Ils ………… une grosse somme. 
164. jeter Les vieux journaux? Je les …………  
165. lire  Il ………… rarement des romans policiers. 
166.  offrir On m'………… des tas de cadeaux 
167.  s’entraîner L’équipe ………… en plein air. 
168.  ne jamais lire Nous ………… un roman de Zola. 
169.  manger On …………bien chez eux. 
170.  ne pas vouloir Sandrine ………… venir avec nous. 
171.  offrir Mes parents m'………… un cellulaire 
172.  ne pas pouvoir Nous ………… joindre les Quentin. 
173. recevoir As-tu toutes les lettres que je t’ai …………  
174. s’habiller  Eliane ………… très vite pour ne pas être en retard. 
175. rester boire Il ne ………… plus de coca cola. Les enfants tout. 
176.  se plaire s’écrire 

se marier 
Ils ………… , ils ………… et ils …………  

177.  devoir Je ………… attendre mon père. 
178.  ne pas la monter Voilà la valise ! ………… -tu hier soir ? 
179.  ne pas lire Tu ………… le journal aujourd’hui? 
180.  partir Ils ………… de France il y a un mois.  
181.  ne pas payer Mais, André pourquoi tu ………… la facture ? 
182.  couvrir Elle ………… la casserole. 
183.  se plaire se voir Ils ………… dès qu'ils ………… . 
184.  réussir Je ………… à réserver trois places pour le concert de Robbie 
185.  s’asseoir Je me ………… sur la chaise.  
186.  courir  Tu ………… les cent mètres. 
187.  se lever Jeanne ………… très tôt pour préparer ses devoirs. 
188.  retourner L’année dernière Bernard ………… dans son pays natal pour la première 

fois depuis sa naissance. 
189.  rester La famille ………… trois semaines dans l'île. 
190.  se débrouiller La jeune fille ………… toute seule pendant son voyage en Russie. 
191.  devoir À l’aéroport elle ………… attendre à peu près deux heures et demie.  
192.  se brosser La petite fille ………… les dents toute seule avant de se lire  
193. ne pas partir Nous pour l’Europe la semaine dernière. 
194. parler Nous ………… longuement de notre projet. 
195. devenir Vous ………… riches en économisant. 
196.  craindre  Le père ………… un accident . 
197.  devenir Elles ………… très belle.  
198.  ne pas monter Vous ………… l’escalier aussi vite que vous le descendre 
199.  croire Sa soeur ………… Toutes les histoires qu’on lui a 
200.  ne pas ouvrir La boulangerie ………… Ce matin. 
201.  prendre Nous ………… un thé au café du coin.  
202.  se battre Les élèves ………… pendant la récréation. 
203. rester Les enfants ………… à l’école.  
204. devoir Paul ………… téléphoner trois fois. 
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205. mourir Tous ………… en 1860.  
206.  naître Les jumeaux ………… le 30 novembre.  
207.  ne jamais voir Je ………… une si jolie voiture. 
208.  se disputer Les enfants ………… toute la journée.  
	  


