
Irregular verbs Exercises 

Exercice 1 Complete the story with the correct ending.

Le matin je par____ à 7h. Je prend_____ le bus. Tu 
m’attend______ au bureau. Tu boi____ le café. Notre chef (il) 
vien____ à 8h. Il boi___ du thé. Il li___ un rapport. Nous lis______ aussi. 
Nous compren______ tout! Vous écriv______ un email. Vous part______ à 
18h. Nous part_______ à 19h. Les collègues (ils) part_____ plus tard. Ils 
veul______ encore travailler. Ils écriv_____ des rapports.

Read it out loud, making sure you don’t pronounce the S and the T endings. 
Pronounce the letter before ent, but not ent itself.

Exercise 2 Complete with the verbs in the correct forms.

1) Je ____sors_______ tous les weekends. Il ne ___sort_______ pas. Il 
___reste_______ à la maison. (Sortir, Sortir, Rester).

2)  Il __________ toute la journée! Je ne ___________ pas. Je 
____________ !! (Dormir, Dormir, Travailler.)

3) Je ______________ le Chinois. Il ne ____________ pas le Chinois. Il 
_____________ le Japonais. (Comprendre, Comprendre, Apprendre.)

4) Je ___________ le journal. Elle __________ un livre. Nous ____________ 
tous les deux. (Lire, Lire, Lire.)

5) Il ________ sa maison, tu ________ ta voiture. Vous ________ en voyage 
(Vendre, Vendre, Partir)

6) Je __________ aux questions. Elle __________ un texte. Nous 
_____________ l’Anglais. (Répondre, Ecrire, Apprendre)



7) J’_________ le bus. Il _________ en retard. Nous _____________ du 
temps. (Attendre, Partir, Perdre)

8) Je ___________ le bus. Vous ____________ un Taxi. Ils _____________ 
la voiture. (Prendre, Prendre, Prendre)

9 Nous _________ ceci, vous ___________ cela. Tout le monde ________ 
quelque-chose. (Dire, dire, dire.)

10) Vous _________ ce que je ___________? Il ne _________ rien! (Voir, 
Voir, Voir)

11 Vous _____________ en quoi? Je _____________ en rien! et vous? Nous 
_____________ en l’amour. (Croire, Croire, Croire)

Exercice 3: Put the correct plural form.

1. Je bois du thé. Et vous? Vous ____buvez______ du thé?
2. Je dois partir. Et vous? Vous _______________ partir?
3. Il reçoit de l’argent. Et nous? Nous __________________ de l’argent?
4. Elle sait la réponse. Et vous? Vous ____________ la réponse?
5. Il vit à Antibes. Et nous? Nous ____________ à Paris.
6. Elle suit le chef. Et eux? Ils _______________ le chef?
7. J’écris des lettres. Et vous? Vous __________________ des lettres?
8. Tu dois partir. Et nous? Nous _____________ rester.
9. Je reçois des cadeaux. Et vous? Vous ____________ des cadeaux?
10. Je vis seul. Et vous? Vous __________ seul?



Exercice 4

Telephone conversation. Add the correct ending to the verb, S, T, X or 
nothing. Then read the dialogue out loud without pronouncing the endings.

• Allo?
• Salut c’est Anthony!
• Salut Anthony tu va___ bien?
• Bien et toi?
• Bien merci!
• Tu fai___ quoi?
• Rien de spécial… Je vai____ au cinéma ce soir. Tu veu_____ venir?
• Je ne peu_____ pas, je doi______ travailler… Appelle Jean, je 

croi____ qu’il ne fai_____ rien aujourd’hui.
• J’ai appelé Jean déjà. Il doi___ travailler aussi…
• Et Sabine?
• Elle ne veu____ pas venir. Elle di______ que je voi_____ toujours des 

films d’horreur.
• Et Claude?
• Il dor____ je crois. Il ne répond____ pas à son téléphone.
• Ok alors tu dois aller au cinéma tout seul…
• Oui, je vai___ faire ça.

Exercice 5

Put the correct plural form.

1. Il veut manger. Et eux? Ils _____veulent_________ manger?
2. Elle part à 5 heures. Et elles? Elles ______________ à quelle heure?
3. Il dort encore. Et eux? ils _____________ encore?
4. Elle sort ce soir. Et ses amies? Elles ___________________ ce soir?
5. J’attends toujours. Et Eux? Ils _____________ toujours?


