
Direct and indirect verbs, correction 

1) Je parle à mon père (indirect)

2) Il invite des amis (direct)

3) Ne tape pas ta soeur (direct)


4) Cette voiture appartient à mes parents. (indirect)


5) Il parle aux gendarmes (indirect)


6) Nous voyons Fanny. (direct)

7) Ils comprennent le français (direct)


8) Il prête de l’argent aux voisins (indirect)


9) Elle téléphone à la voisine (indirect)


10) Vous admirez la chanteuse (direct)


11) Ils répondent aux emails (indirect)

12) Tu admires Napoléon (direct)


13) Elle sourit au publique (indirect)


14) Je demande la permission au professeur. (indirect)


Exercise 2 complete with à when necessary. 

1. Je donne un os ___à_____ Milou (mon chien). 
2. J'appelle ___________ le chien.
3. Il tue _________ ses ennemis. 
4. Il sourit ___à______ ses ennemis. 
5. Vous écrivez une lettre ___à____ votre famille.
6. Vous aimez ___________ votre famille.
7. J'attends _________ le bus. 
8. Il parle ____à_____ son avocat.
9. Il écoute __________ son avocat.
10. Elle rend les clés ____à____ la réception.
11. Je déteste __________ le café.
12. Ils disent quelque-chose ____à_____ l'arbitre. 
13. Ils menacent _________ l'arbitre.
14. Je prête 200 euros ____à____ mon frère.
15. J'adore ________ mon frère.
16. Je vois _________ mes amis.



17. J'offre des cadeaux ____à____ mes amis.
18. J'admire __________ les anglais.
19. Cette maison appartient _____à______ Brad Pitt. 

Exercice 3 complete with à, au or aux. 

1) Je parle ___à___ Henri. 
2) Je parle ___au___ facteur. (le facteur = the postman)
3) Je parle ___aux___ enfants. 
4) Je donne de l'argent _____à__ la boulangère.
5) Je donne de l'argent ___au____ boulanger. 
6) Je réponds ____aux______ gendarmes.
7) Elle répond ______à____ la police. 
8) Il rend le téléphone _____à_____ Charly. 
9) Vous rendez un service ____au_____ frère de Charly. 
10) Ils écrivent des lettre _____à_____ leurs Grand-Parents.
11) Ils envoient des cartes postales ____aux_____ Grands-parents de Charly.


