
D. Le Présent : irrégularités et verbes réfléchis (15 points) : Nicolas et James, deux étudiants 

de Syracuse, ont une conversation. Choisissez le bon verbe et conjuguez-le au présent. Attention 

à l’accord sujet/verbe et aux irrégularités. 

 

JAMES : Salut Nico. Tu n’as pas de manteau ?! Tu n’ __________ (avoir / être) pas froid ? 

NICOLAS : Non ! Je ___________ (courir / venir) de Montréal, donc je suis habitué au froid. 

JAMES : Montréal ? Génial ! J’aimerais y aller. Est-ce que vous ___________ (faire / aller) du 

ski l’hiver là-bas ? 

NICOLAS : Oui, j’adore ! Certaines personnes n’aiment pas l’hiver au Canada, mais on 

_______________ (se douter / s’habituer) rapidement à la neige. En plus, la ville est tellement 

animée que les étudiants ne ___________________ (se souvenir / s’ennuyer) jamais ! C’est 

difficile au début quand tu _____________ (sortir / sentir) de chez toi à cause de toute la neige, 

mais nous avons beaucoup de souterrains pour nous déplacer. 

NICOLAS : Et au printemps, comment est le temps ? 

JAMES : Le printemps parfois est souvent assez froid. Ma grand-mère nous disait toujours à moi 

et mes frères : « en Avril, ne vous __________________ (prendre / découvrir) pas d’un fil* ! ». 

NICOLAS : Qu’est-ce que ça veut dire ? 

JAMES : C’est une expression française qui signifie qu’il faut rester au chaud et de pas enlever 

ses vêtements. C’est pour ça qu’au Québec, je __________________ (s’habiller / se laver) 

chaudement même au printemps. 

NICOLAS : C’est drôle comme expression. C’est pour ça que mes amis et moi nous 

_______________ (acheter / voyager) souvent à l’étranger pour améliorer notre français. 

JAMES : Excuse-moi, je dois partir ! Mon téléphone sonne, mes parents me (m’) 

_________________ (jeter / appeler). 

 

* fil = thread. 

 

 

 

 

ANSWER KEY : 

 

D. Le Présent : irrégularités et verbes réfléchis (15 points) : Each sentence is worth 1.5 point. 

0.5 for verb choice, 1 pt for the right spelling and conjugation.  

 

JAMES : Salut Nico. Tu n’as pas de manteau ?! Tu n’ as (avoir / être) pas froid ? 

NICOLAS : Non ! Je viens (courir / venir) de Montréal, donc je suis habitué au froid. 

JAMES : Montréal ? Génial ! J’aimerais y aller. Est-ce que vous faites (faire / aller) du ski 

l’hiver là-bas ? 

NICOLAS : Oui, j’adore ! Certaines personnes n’aiment pas l’hiver au Canada, mais on s’habitue 

(se douter / s’habituer) rapidement à la neige. En plus, la ville est tellement animée que les 

étudiants ne s’ennuient (se souvenir / s’ennuyer) jamais ! C’est difficile au début quand tu sors 



(sortir / sentir) de chez toi à cause de toute la neige, mais nous avons beaucoup de souterrains 

pour nous déplacer. 

NICOLAS : Et au printemps, comment est le temps ? 

JAMES : Le printemps parfois est souvent assez froid. Ma grand-mère nous disait toujours à moi 

et mes frères : « en Avril, ne vous découvrez (prendre / découvrir) pas d’un fil* ! ». 

NICOLAS : Qu’est-ce que ça veut dire ? 

JAMES : C’est une expression française qui signifie qu’il faut rester au chaud et de pas enlever 

ses vêtements. C’est pour ça qu’au Québec, je m’habille (s’habiller / se laver) chaudement 

même au printemps. 

NICOLAS : C’est drôle comme expression. C’est pour ça que mes amis et moi nous voyageons 

(acheter / voyager) souvent à l’étranger pour améliorer notre français. 

JAMES : Excuse-moi, je dois partir ! Mon téléphone sonne, mes parents me (m’) appellent (jeter 

/ appeler). 

 


