
Exercice A: 1.finissons 2.choisissent 3.rougit 4.réussis 5.J’applaudis 6.frémissez 7.réfléchissent 8.éblouit 9.vieillissons 10.grandit, grossit 
Exercice B: 1.réussissent 2. réfléchit 3. grandit 4. choisissent 5. éblouit 6. rougis 7. grossissons 8. applaudit 
Exercice C: 1.Lili rougit quand Jean 008 dit qu’elle est jolie. 2. Soso et Jacques 1 choisissent d’aller au cinema ce soir. 3. Toi et ton ami(e) ne réfléchissez 
pas avant de parler. 4. Pourquoi est-ce que tu ne finis pas tes exercices maintenant? 5. Il ne vieillit pas, il grossit. 

 

 

LET’S FOOL AROUND WITH –IR ENDING VERBS (2nd GROUP VERBS) 

 

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

 

1. Nous___________ de prendre le petit-déjeuner. (finir) 

2. Lili et Soso _________ d’aller en vacances à Paris. (choisir) 

3. Sa copine __________ quand le beau mec lui parle. (rougir) 

4. Oh là là! Tu ________ toujours à m’agacer. (réussir) 

5. Je/J’ ________ parce que le spectacle est formidable. (applaudir) 

6. Vous __________ de bonheur, c’est beau à voir. (frémir) 

7. Pourquoi les copains de Jacques 1 ne ____________ pas? (réfléchir) 

8. Le  soleil éclatant _________ Soso. (éblouir) 

9. Nous ne __________ pas, qu’est-ce que tu dis? (vieillir) 

10. Quand on __________ vite, on ne ___________ pas en général! (grandir, grossir) 

 

B) Here are the verbs you get to plug into the sentences below: finir, choisir, grandir, grossir, éblouir, 

vieillir, réfléchir, rougir, réussir. 

 

1. S’ils _________ leurs examens, on va célébrer.  

2. Soso _________ car elle ne veut pas dire de bêtises.  

3. Le petit chat __________ vite. Il a déjà un an, oh là là! 

4. Lili et ses amis _________ d’aller au ciné au lieu de rester à la maison. 

5. Le soleil m’__________ beaucoup car j’ai les yeux sensibles. 

6. Tu __________ facilement, tu es timide? 

7. Nous _________ parce qu’on mange trop de chocolat!  

8. On __________ les artistes talentueux! 

 

 

C) Let’s French it all up! Oh là là! 

 

1. Lili blushes when Jean 008 says that she’s pretty. 

2. Soso and Jacques 1 choose to go to the cinema tonight. 

3. You and your friend don’t think enough before speaking. (informal) 

4. Why don’t you finish your exercises now? (informal) 

5. He is not getting old, he’s getting big. 


