
Réponses (Answers) 

1) 1.prends 2.prenez 3.prennent 4.prend 5.prenons 6.prend 7.prends 8.prenez 9.prennent 10.prenez 
2) 1h. 2e. 3d. 4f. 5b. 6g. 7c. 8a. 
3) 1.Nous prenons une soupe et un sandwich pour le déjeuner. 2. Jacques et Soso prennent de la graine (slang) 3. Vous ne prenez pas la robe rouge? 4. Elle 

prend son beau mec avec elle partout. 5. Je ne veux pas payer cher cette fois-ci. 

 

 

LET’S MESS AROUND WITH THE VERB “PRENDRE”  

 

A) Dress “Prendre” in the appropriate style.   

 

1. Tu ______ du thé ou du café? 

2. Vous _______ la vie du bon côté, c’est génial! 

3. Soso et Lili ________ leur pied quand elles filment des vidéos. 

4. Leur copine ________ des vacances en ce moment. 

5. Lili et moi, nous __________ nos cliques et nos claques. 

6. Quand on _______ une cuite, on est souvent fatigué. 

7. Je ________ de la graine et c’est tant mieux! 

8. Jacques 1 et toi ne __________ jamais de baffe. 

9. Soso et lui _________ toujours l’air ensemble… 

10. Ne me __________ pas en flagrant délit s’il vous plaît! 

 

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

 

1. Prendre cher     a. Partir 

2. Prendre son pied     b. Attraper un coupable 

3. Prendre l’air     c. Voir la vie en rose 

4. Prendre de la graine    d. S’aérer 

5. Prendre en flagrant délit    e. Se régaler 

6. Prendre une baffe    f. Apprendre une leçon 

7. Prendre la vie du bon côté   g. Se faire giffler 

8. Prendre ses cliques et ses claques  h. Payer le prix fort 

 

C) Let’s French it all up! Oh là là! 

 

1. We’re having a soup and a sandwich for lunch. 

2. Jacques et Soso are learning a lesson. 

3. You’re not taking the red dress? (formal) 

4. She takes her handsome guy with her everywhere. 

5. I don’t want to pay the high price this time.   


