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A1Corrigé

1. Reconstituez les conjugaisons.
dormez – sors (x2) – dormons – sortent – sort – dors (x2) – sortons – dors –
dorment – sortez

2. Choisissez la forme correcte.
a. Heureusement, plusieurs bus (desservez/desservent/dessers) notre quartier.

b. Vous aussi, vous (sentez/sentent/sentons) cette odeur ?

c. Tu es arrivé hier et tu (repart/repars/repartent) déjà ?

d. Je (mentons/ment/mens) rarement à mes parents.

e. Nous (sortons/sortez/sortent) souvent le vendredi soir.

f. On ne (sert/servent/servons) pas les clients alcoolisés, c’est interdit.

3. Choisissez les verbes adéquats et conjuguez-les pour complétez
les phrases.

a. (servir/se servir) Ce restaurant sert des plats végétariens.

b. (sortir/partir) Cette année, nous partons en vacances en famille.

c. (dormir/s’endormir) Après un match, je m’endors rapidement.

d. (mentir/démentir) Si vous mentez à la police, vous pouvez avoir des problèmes.

e. (sentir/se sentir) Si tu te sens mal, prends une aspirine et couche-toi !

4. Répondez aux questions avec les verbes qui conviennent.
partir – sentir – sortir – dormir – servir

a. Où est Bruce ? – Il est fatigué alors il dort.

b. C’est quoi cette odeur ? – C’est le bouquet de fleurs de mamie.
Les lys sentent très fort !

c. Vous êtes encore là ? – Oui ! Notre train part à 19h43, nous avons encore un peu
de temps.

d. Tu viens au cinéma avec nous ce soir ? – Non, désolée. Je sors demain avec Nicole
alors ce soir, je reste à la maison.

e. Je peux avoir des frites ? – Attends une minute, je sers d’abord ta petite sœur.

5. Complétez librement.
exemple :On s’endort…pendant un film ennuyeux/parce qu’on est fatigués/
difficilement.

a. Nous nous servons de cet ordinateur/nos connaissances/la calculette.

b. Vous sortez de l’école à quelle heure ?/du travail/de lamaison à 6 heures.

c. Ma grand-mère part à la campagne/à Paris/au Japon.

d. Les élèves se sentent fatigués/bien/mal/motivés.

e. Je ne dors jamais dans le train/bien avant un examen/avecmon chien.

f. Tu mens à tes parents/ton professeur/ta sœur/tes voisins.

SORTIR

je sors
tu sors
il/elle/on sort
nous sortons
vous sortez
ils/elles sortent

DORMIR

je dors
tu dors
il/elle/on dort
nous dormons
vous dormez
ils/elles dorment


