
Exercice 1 corrigé 

1) Je fais beaucoup de sport (faire) : I do a lot of sport.

2) Je vais à la piscine tous les lundis. (aller) : I go to the swimming pool every Monday.

3) Tu fais quoi? Je fais du vélo… (faire) : What are you doing? I am biking. 

4) Tu vas où? Je vais en Italie. (aller) : Where are you going? I’m going to Italy. 

5) Il fait beau aujourd’hui. (faire) : It does nice today! (it’s a nice day)

6) Comment va ta mère? Elle va bien merci! (aller) : How goes your mother? She goes 

well, thank you!

7) Il fait quoi dans la vie? Il est médecin. (faire) : What does he do (in life)? He is a doctor. 

8) Nous faisons du vélo. (faire) : We are (doing) biking.

9) Nous allons très vite! (aller) : We are going very quickly!

10)Vous allez bien? Très bien merci! (aller) You are going well? Very well thank you!

11)Vous faites quoi? Oh, rien de spécial. (faire) What are you doing? Oh, nothing special. 

12) Ils vont à l’université. (aller) They go to university.

13) Ils font du chinois. (faire) They do (study) Chinese. 

14) Ils font des progrès. (faire) They are making progress

15) Ils vont en Chine bientôt. They are soon going to China. 


Exercice 2 Complete the sentence with the correct form of faire 
Il _____fait______ beau aujourd’hui!

Vous _______faites______ la cuisine.

Nous ______faisons________ des bétises

Je ____fais________ de l’anglais… Je ____fais______ des progrès.

Ils ___font________ du Chinois. Ils ______font______ des progrès.


Exercice 3 Complete the sentence with the correct form of aller 
Vous _____allez_________ où? On ______va______ à la plage!

Comment ___va______ Marie? Elle ____va______ bien merci!

Comment ___vont________ Sebastien et Lucy? Ils _____vont________ bien merci!

Je ______vais________ me coucher. Bonne nuit!

Tu _____vas______ bien? Oui, mais je suis un peu fatigué.




Exercice 4 : Describe the pictures. Complete with fait, va, font or vont. 
1) Elle _____fait___________ du vélo. Elle ____va_______ en Italie.

2) Ils _____font____________ du vélo. Ils ______vont_______ en Suisse.

3) Il _____fait__________ beau aujourd’hui! Ils ______vont_________ à la plage.

4) Ils ___vont__________ bien. Ils _____font_______ de la course à pied.

5) Elles ____vont_________ en Angleterre. Elles _____font___________ des progrès en 
Anglais.

6) Il ____fait_________ froid. Ils _____vont_____________ en vacances de ski.


7) Il ___va_________ bien. Il ____fait__________ du cinéma!

8) Il ___fait______ du ski. Il ______va_____ très vite.

9) Il ___fait________ la cuisine. On ____va_________ bientôt manger.

10) Ils ___vont____________ au supermarché. Ils ____font__________ les courses.


Exercice 5 Complete the sentences with the correct form of faire or aller.  
Tu ____________ où? Je ____________ chez des amis... (aller)

Tu ____________ quoi? Je _____________ la cuisine pour ce soir. (faire)

Il ____________ beau aujourd'hui! On _____________ à la plage? (faire, aller)

Ça __________? Ça _____________ et toi? Ça _______________ très bien merci! (aller)

Vous _________________ des bêtises! _____________ dans vos chambres!

Les voisins ______________ du bruit. Je _____________ appeler la police!

Il _____________ froid. Je ______________ rentrer dans la maison.

Comment ____________ tes parents? Ils _____________ bien! Ils ______________ du yoga!

On __________ à Antibes en Vacances? Il ____________ très beau à Antibes l'été!

Il __________________ trop chaud aujourd'hui. Je ______________ à la piscine. 

Je ________ la cuisine, il _________ le ménage, tu ________ au supermarché, elle 
_________ chez le coiffeur. 

Vous ___________ quoi? On ____________ la fête!



