Fillin the blank verb review

May 18, 2015

Préparonsnous
Français 2 – Révision pour 2ieme Semestre
Les Verbes

A. Les Instructions: Donnez le bon forme du verbe à l’imparfait.

Quand ma mère __________________ (avoir) cinq ans, elle
________________ (visiter) souvent ses grandsparents au Canada. Ses grandsparents
___________________ (habiter) à une grande ville. Les rues _____________________
(avoir) beaucoup de circulation et les personnes ___________________ (être) très
occupées. Ma mère ____________________ (aimer) beaucoup cette vie. Quand
j’____________________ (être) petite, je _________________ (voyager) souvent à la
campagne pour visiter mes grandsparents. J’ ___________________ (attendre) avec
patience pour notre visite. Chaque jour, nous ___________________ (donner) à manger
aux vaches. Mes grandsparents _________________ (travailler) beaucoup à leur ferme.
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B. Les Instructions: Mettez le verb au passé composé ou à l’imparfait.

Tous les printemps, M. et Mme Rousseau ____________________ (passer) leurs vacances
à Paris. Mme Rousseau ___________________ (aimer) les vieux bâtiments de la ville.
Les soirs près de la Seine _______________ (être) très tranquilles. Un printemps, ils
_____________________ (décider) de faire une promenade au bateau. Mme Rousseau
_____________________ (parler) de l’histoire de la Cathédrale de Notre Dame pendant
que M. Rousseau ______________________ (penser) des idées pour des nouvelles
policières. Tout à coup (suddenly), M. Rousseau _______________________ (entendre)
un coup de revolver. A ce moment, ils __________________ (prendre) leurs choses et
________________ (descendre) du bateau.
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C. Les Instructions: Donnez le bon forme du verbe au futur.

Cet été _______________________ (être) le plus occupé des autres. Je
_____________________ (travailler) beaucoup au restaurant de mon père. Ma sœur
__________________________ (venir) avec moi chaque jour. Nous
_________________________ (se réveiller) tôt chaque matin. Mon frère ne/ n’
_____________________ (être) pas chez nous parce qu’il __________________ (aller) à
la ferme de mon oncle. Alors, nous ________________________ (avoir) beaucoup de
corvées de faire. Je _____________________ (tondre) la pelouse tous les semaines et
____________________ (donner) à manger aux chiens. Avec tout l’argent que je
____________________ (gagner), je _____________________ (pouvoir) acheter un
nouveau vélo.
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