
FSF10 
Mme Godson         Nom: ________________________ 
 

Le présent des verbes irréguliers 
 

Partie A/  Choisissez le verbe logique pour compléter chaque phrase. (Cirle the correct 
verb) 
 

1.  Il ( fait / est) très chaud aujourd’hui. 
 
2. Mes parents ne ( vont / comprennent ) pas mes problèmes. 

 
3. Où ( ont / vont ) tes copains? 

 
4. Je veux de l’eau.  ( J’ai / Je suis ) soif! 

 
5. Ces bottes ( sont / vont ) plus chères que ces souliers. 

 
6. Quand ( prenez / comprenez )-vous le train? 

 
7. Vous ( avez / faites ) souvent de la natation? 

 
8. Je ( suis / dis ) toujours bonjour à mes amis. 

 
9. Où ( vont / sont/) mes livres? 

 
10. Qu’est-ce que vous ( êtes / voyez ) au microscope? 

 
11. Toi, tu ne ( vas / comprends ) rien! 

 
12. Christophe est malade, alors il ne ( peut / voit ) pas aller au concert. 

 
13. Est-ce qu’ils ( disent / veulent ) aller au match ce soir? 

 
14. Nous ( comprenons / prenons) le poulet. 

 
15. Nous ( voulons / sommes ) aider maman, mais nous ne ( voyons / pouvons ) pas. 

 
Partie B/  Conjuguez le verbe indiqué au présent. 
 

1. Pour être comptable (accountant), tu ___________ être fort en maths.  (devoir) 
 
2. Ils ne __________ rien à propos de la party.  C’est une surprise!   (savoir) 

 
3. Nous __________ toujours de faim après l’école.  (avons) 

 
4. Quel film est-ce qu’elle _________ ?   (voir) 

 
5. Ces jeans _________ vraiment beau!   (être) 

 
Partie C/   Traduisez les phrases de Partie B en anglais en-dessous de chaque phrase. 
(Translate part B in to English under each sentence.) 



FSF10           

Pratique – Les verbes irréguliers 
 

Partie A/  La conjugaison 
 

1. (voir) je  ___________________________ 25.   (aller) elle  ___________________________ 
2. (prendre) nous  ______________________  26.   (vouloir) tu  ___________________________ 
3. (aller) tu  ___________________________ 27.   (mettre) je  ___________________________ 
4. (faire) elles  _________________________ 28.   (savoir) nous  __________________________ 
5. (mettre) il  __________________________ 29.   (devoir) je  ___________________________ 
6. (devoir) vous  ________________________ 30.   (être) vous  ___________________________ 
7. (savoir) elle  _________________________ 31.   (faire) tu  ___________________________ 
8. (vouloir) elles  ________________________ 32.   (prendre) vous  _________________________ 
9. (pouvoir) je  _________________________ 33.   (pouvoir) nous  _________________________ 
10. (sortir) vous  _________________________ 34.   (sortir) je  ___________________________ 
11. (avoir) tu  ___________________________ 35.   (avoir) elle  ___________________________ 
12. (être) les filles  _______________________ 36.   (voir) nous  ___________________________ 
13. (prendre) Marc  ______________________ 37.   (faire) vous  ___________________________ 
14. (mettre) nous  _______________________ 38.   (mettre) elles  __________________________ 
15. (sortir) Marie  ________________________ 39.   (sortir) Les garçons ______________________ 
16. (voir) les chiens  ______________________ 40.   (être) nous  ___________________________ 
17. (savoir) je  __________________________ 41.   (aller) ils  ___________________________ 
18. (pouvoir) elles  _______________________ 42.   (pouvoir) il  ___________________________ 
19. (aller) nous  _________________________ 43.   (avoir) vous  ___________________________ 
20. (être) tu  ___________________________ 44.   (vouloir) nous  __________________________ 
21. (vouloir) elle  ________________________ 45.   (voir) tu  ___________________________ 
22. (faire) il  ___________________________ 46.   (prendre) je  ___________________________ 
23. (avoir) ils  ___________________________ 47.   (savoir) ils  ___________________________ 
24. (devoir) elles  ________________________ 48.   (devoir) elle  ___________________________ 

 
 

Partie B/  La traduction 
 
 We put the books on the table - _______________________________________________________________ 
 
 
The girls are going out after school. - ____________________________________________________________ 
 
 
 Do you see the dog in the street? - _____________________________________________________________ 
 
 
 I have to make a cake for my brother. - __________________________________________________________ 
 
 
 Lucie is not able to take the bus. - ______________________________________________________________ 
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