
FRENCH GRAMMAR PRACTICE 

1. Ce n’est pas facile de ____________________________ le russe   LIRE 

2. Ils ont beaucoup de _______________________ fleurs dans leur jardin  BEAU 

3. Tout a été ________________________________     PRÉVOIR 

4. Ma sœur adore bavarder mais elle n’est pas très _____________________ DISCRET 

5. Nous _______________________ le français depuis six ans    APPRENDRE 

6. ________________ prudent!        ÊTRE 

7. Il ________________ toujours des papiers parterre     JETER 

8. Ma mère __________________ une vie saine     MENER 

9. Sa tante est ___________________       GREC 

10. Les files sur l’autoroute ce matin étaient très_____________________  LONG 

11. Il a les yeux _______________________      BLEU FONCÉ 

12. Les prisonniers _______________________________ hier    LIBÉRER 

13. Nous _______________________________ en Suisse pendant trois ans  VIVRE 

14. Il faut que je _____________________ de bonnes notes cette année  RECEVOIR 

15. Il faut _______________________ attention aux accents    FAIRE 

16. Est-ce que tu connais ________________ homme?     CE 

17. Ma sœur est devenue _____________________      DIRECTEUR 

18. Elles étaient difficiles les décisions qu’elle ________________________  PRENDRE 

19. Elles ______________________________ hier soir chez elles   S’EMBÊTER 

20. Mes cousins et mes cousines sont __________________ belges   TOUT 

21. Viola les devoirs que j’avais ___________________     OUBLIER 

22. Tu connais le _____________________ élève?     NOUVEAU 

23. Mes camarades ne ___________________ pas aller en fac    VOULOIR 

24. Vous _______________________ à quelle heure hier, Mesdames?   PARTIR 

25. C’était la _____________________ fois que je l’ai vu    DERNIER 

26. Pourvu qu’il ne ______________________ pas demain    PLEUVOIR 

27. En classe, on doit travailler sans ___________________    PARLER 

28. Pardon, que _________________-vous?      DIRE 

29. Quand j’étais petite, l’école primaire ___________________ à 9 heures  COMMENCER 

30. Que _________________-vous normalement pendant les vacances?  FAIRE 

31. Après _____________________________ à Paris, elles ont visité le Louvre ARRIVER 

32. Le chien ____________________ toujours dans la cuisine    DORMIR 

33. Ils __________________________ de Lisbonne en train    REVENIR 

34. Elles ___________________ faire de la plongée cette année   ESPÉRER 

35. Tu as vu les affaires que j’______________________ sur la table?   POSER 

36. Ça c’est la boutique que mon père ____________________ l’année passée OUVRIR 

37. Ces jupes sont très ______________________     CHER 

38. A l’âge de dix ans, je ___________________ du judo    FAIRE 

39. Cette situation difficile ______________________________   RÉSOUDRE 

40. Ta copine Jeanne? Non, je ne l’ai jamais ____________________   CROIRE 

41. Il vaux mieux que vous _______________________ attentifs   ÊTRE 

42. Je ne crois pas qu’elle ________________________ du vin    BOIRE 

43. J’ai les mains_______________ mais la peau des jambes ______________ DOUX/SEC 

44.  C’est mon émission _________________      FAVORI 


