
         Ma mère 

_______ (acheter) 

des légumes au 

marché. 

 

 

         Sophie et Luc 

________ (arriver) 

en Espagne cette 

semaine.  

         Nous _______ 

(étudier) tous les 

jours pour passer 

les examens. 

        Mes amis 

________ (chanter) 

dans une bande de 

rock.  

        Le mari de 

Louise ne ________ 

(cuisiner) jamais. 

Mes enfants 

________ (jouer) 

au tennis. 

Daniel _________ 

(se laver) les mains 

avec du savon. 

Le père de de 

Stéphanie _______ 

(enseigner) le 

français et l’anglais. 

J’__________ 

(écouter) la radio 

avant d’aller au lit. 

Les enfants  de 

Charles _________ 

(regarder) la télé 

tous les jours. 

Je _________ 

(danser) de la 

musique latine.  

Amandine _______ 

(penser) à son petit 

ami.  

C       Nous _______ 

(manger) des fruits 

et des légumes. 

          Le bébé de 

Jean et Inès 

_______ (pleurer) 

beaucoup. 

         Tu _________ 

(téléphoner) à tes 

parents tous les 

jours?  

         Mes voisins 

_______ (voyager) 

à l’étranger tous les 

ans. 

          Le frère de 

Chloé _________ 

(travailler) dans 

une boulangerie. 

Ma fille  ne 

________ (fermer) 

pas la porte de sa 

chambre. 

Les classes 

________________

(commencer) à 

9h30. 

Comment 

_____________ 

(s’appeler) tes 

grands-parents? 

Mon oncle 

________ (planter) 

des arbres dans la 

forêt. 

Les ministres 

________ (gagner) 

beaucoup d’argent. 

On __________ 

(entrer) dans la 

cuisine pour 

prendre un verre. 

     Tu __________ 

(se doucher) tous 

les jours? 

         Les enfants 

________ (se lever) 

très tôt pour aller 

au collège. 

          La tante de 

Valentin ________ 

(habiter) à 

Montréal. 

         J’__________ 

(adorer) les langues 

étrangères.  

         Ma sœur 

_______ (détester) 

le sport.  

        Tu _________ 

(préférer) la 

physique ou la 

chimie? 

L’inspecteur 

_______ (chercher) 

des traces du 

voleur. 

Les voisins 

________ (monter) 

les meubles au 

premier étage. 

Mon ami Léo 

________ (parler) 

chinois et japonais. 

Vous _________ 

(visiter) des 

châteaux en 

Europe. 

On __________ 

(aimer) bien cette 

tarte aux pommes. 

1 2 3 4 5 

6 

7 8 9 10 11 

12 

13 14 15 16 

25 26 27 28 

17 

29 

30 

 

18 

19 20 21 22 23 

24 

31 32 33 34 


