
Exercice A: 1.descendez 2.descend 3.descendent 4.descend 5.descendons 6.descends 7.descends 8.descendez 9.descendent 10.descendre 
Exercice B: 1e. 2f. 3c. 4h. 5a. 6g. 7b. 8d. 
Exercice C: 1.Ils descendent de leur grosse voiture avec confiance. 2. Lili descend la jolie rue en souriant. 3. Est-ce que Soso descend bientôt prendre un 
verre? 4. Lui et moi descendons les escaliers en chantant. 5. Je ne descends pas de cette belle moto, désolé(e). 

 

 

LET’S FOOL AROUND WITH “DESCENDRE”  

 

A) Which form of “descendre” goes where? 

 

1. Vous _____________ ou quoi? 

2. On _______ boire un coup dans deux minutes. 

3. Soso et Lili ________ les escaliers comme des folles. 

4. Sa mère ________ toujours de sa voiture avec beaucoup de confiance. 

5. Lili et moi, nous __________ le grand boulevard rapidement. 

6. Quand tu _______ dans le jardin, cueille une fleur pour  moi, s’il te plaît. 

7. Je ________ à la cave chercher une bonne bouteille de vin! 

8. Heureusement que Jacques 1 et toi ne __________ pas en criant. 

9. Elle et lui _________ en crapahutant comme des enfants 

10. Il ne veut pas ____________ de sa moto, c’est bizarre! 

 

B) Find the perfect match for each of these phrases. 

 

1. Il descend du train…    a. …descendent les escaliers en courant. 

2. Pourquoi tu ne…     b. …alors elle descend souvent au jardin. 

3. Vous descendez à la cave…   c. …pour prendre du vin. 

4. Lili et moi descendons…    d. …je descends vous voir tout à l’heure. 

5. Les enfants…      e. …à la prochaine gare. 

6. Quand il veut se distraire…   f. …descends pas de l’arbre? 

7. Elle aime les fleurs…    g. …il descend l’avenue des Champs Elysées. 

8. Puisque je sais que vous êtes malade…  h. …en ville car nous voulons faire des achats. 

 

 

C) Let’s French it all up! Oh là là! 

 

1. They get off their big car with confidence. 

2. Lili walks down the beautiful street smiling. 

3. Is Soso coming down soon to have a drink? 

4. He and I are going down the stairs singing. 

5. I am not getting off this beautiful motorbike, sorry.   


