Questions of the exercise

Europasprak - 21-01-2022

Exercice
Â

Ã‰crivez la bonne rÃ©ponse !
Nb : la bonne rÃ©ponse en cliquant sur l'icÃ´ne jaune (la petite ampoule) !

1 - Aujourd'hui il __________ (pleut) (pleuvoir).
2 - Hier, JÂ´ __________ (ai jouÃ© au) tennis (jouer).
3 - Demain nous __________ (mangerons) de la salade (manger) .
4 - L'annÃ©e derniÃ¨re, Jean __________ (prenait) le mÃ©tro tous les jours. (prendre)
5 - Il faut que tu __________ (apprennes) tes leÃ§ons par coeur. (apprendre)
6 - Alors on y __________ (va) ! (aller)
7 - Madame, Il faut que vous __________ (reveniez) demain. (revenir)
8 - La semaine prochaine, ils __________ (sortiront, vont sortir) les poubelles. (sortir)
9 - En hiver il __________ (fait) toujours froid. (faire)
10 - Avant-hier, pendant une heure, l'Ã©cole __________ (a Ã©tÃ© fermÃ©e) (Ãªtre fermÃ©e)
11 - Dans deux ans, elle __________ (prendra) une annÃ©e sabbatique. (prendre)
12 - Pour perdre du poids, J' __________ (ai dÃ©cidÃ©) de faire un rÃ©gime. (dÃ©cider)
13 - Pour cÃ©lÃ©brer ton anniversaire, tous ensemble __________ (chantons) une chanson !
(chanter)
14 - Pour mon mariage, je veux que vous __________ (organisiez) des jeux. (organiser)
15 - J'ai peur que vous __________ (conduisiez) la nuit. (conduire)
16 - __________ (Faites) (faire) attention quand vous traversez
17 - Louis XIV __________ (prenait) toujours son petit dÃ©jeuner au lit. (prendre)
18 - Ã‡a y est ! J' __________ (ai fini) (finir)
19 - Si vous __________ (pouviez) m'aider, je serais ravie. (pouvoir)
20 - Nous __________ (pourrions) peut-Ãªtre prendre un cafÃ©. (pouvoir)
21 - Il prend sa femme __________ (par) la taille pour danser le tango.
22 - Il est adhÃ©rent __________ (pour) trois ans au club.
23 - Je pourrais __________ (par) exemple t'acheter un nouveau portable !
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Solutions of the exercise

Europasprak - 21-01-2022

Exercice
1 - Aujourd'hui il [pleut] (pleuvoir).
2 - Hier, JÂ´ [ai jouÃ© au] tennis (jouer).
3 - Demain nous [mangerons] de la salade (manger) .
4 - L'annÃ©e derniÃ¨re, Jean [prenait] le mÃ©tro tous les jours. (prendre)
5 - Il faut que tu [apprennes] tes leÃ§ons par coeur. (apprendre)
6 - Alors on y [va] ! (aller)
7 - Madame, Il faut que vous [reveniez] demain. (revenir)
8 - La semaine prochaine, ils [vont sortir] [sortiront] les poubelles. (sortir)
9 - En hiver il [fait] toujours froid. (faire)
10 - Avant-hier, pendant une heure, l'Ã©cole [a Ã©tÃ© fermÃ©e] (Ãªtre fermÃ©e)
11 - Dans deux ans, elle [prendra] une annÃ©e sabbatique. (prendre)
12 - Pour perdre du poids, J' [ai dÃ©cidÃ©] de faire un rÃ©gime. (dÃ©cider)
13 - Pour cÃ©lÃ©brer ton anniversaire, tous ensemble [chantons] une chanson ! (chanter)
14 - Pour mon mariage, je veux que vous [organisiez] des jeux. (organiser)
15 - J'ai peur que vous [conduisiez] la nuit. (conduire)
16 - [Faites] (faire) attention quand vous traversez
17 - Louis XIV [prenait] toujours son petit dÃ©jeuner au lit. (prendre)
18 - Ã‡a y est ! J' [ai fini] (finir)
19 - Si vous [pouviez] m'aider, je serais ravie. (pouvoir)
20 - Nous [pourrions] peut-Ãªtre prendre un cafÃ©. (pouvoir)
21 - Il prend sa femme [par] la taille pour danser le tango.
22 - Il est adhÃ©rent [pour] trois ans au club.
23 - Je pourrais [par] exemple t'acheter un nouveau portable !
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