
Exercice A: 1.aime 2.déteste 3.adores 4.dansent 5.chante 6.écoutons 7.parlent 8.mange 9.aime, compte 10.jouons 
Exercice B: 1.joue 2. aimes 3. parlent 4. mange 5. dansent 6. regarde 7. écoutez, parle 8. comptons, économiser 
Exercice C: 1.Je ne déteste pas les livres, mais je ne les aime pas vraiment. 2. Quelles langues parles-tu? 3. Lili et toi regardez beaucoup de films cette 
semaine. 4. Soso et moi jouons au tennis tous les matins l’été. 5. La prof chante souvent en classe parce qu’elle adore juste chanter. 

 

 

LET’S MESS AROUND WITH -ER ENDING VERBS (1ST GROUP VERBS) 

 

A) Dress the verbs in parenthesis in the appropriate style. 

 

1. Il___________ bien manger. (aimer) 

2. Lili _________ les chients méchants. (détester) 

3. Tu __________ la lune? C’est bizarre. (adorer) 

4. Les amis de Soso ________ comme des fous. (danser) 

5. Je ________ quand je suis contente. (chanter) 

6. Toi et moi, nous __________ souvent la radio. (écouter) 

7. Jacques 1 et Jean 008 _________ souvent la bouche pleine. (parler) 

8. La soeur de Lili ne _________ pas de viande. (manger) 

9. Quand on __________, on ne ___________ pas! (aimer, compter) 

10. Nous ne __________ pas beaucoup aux cartes en ce moment. (jouer) 

 

B) Here are the verbs you get to plug into the sentences below: compter, aimer, écouter, danser, 

parler, économiser, regarder, jouer, manger. Enjoy! 

 

1. Mon frère _________ très bien du violon.  

2. Est-ce que tu _________ sortir faire la fête? 

3. Soso et Lili __________ anglais avec un joli petit accent. 

4. Un oiseau, ça _________ des graines. 

5. Les gens __________ beaucoup le rock en France. 

6. Je ne __________ pas trop la télé le soir. 

7. Eh, les garçons! Vous _________ quand je ________, ou quoi? 

8. Nous _________ nos sous pour _____________. 

 

 

C) Let’s French it all up! Oh là là! 

 

1. I don’t hate books, but I don’t really like them. 

2. What languages do her friends speak? 

3. Lili and you (informal) watch a lot of movies this week. 

4. Soso and I play tennis every morning in the summer. 

5. The teacher often sings in class because she just loves to sing. 


