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Exercice plus 49 

【これまでに出てきた動詞の活用形復習】指定された動詞の活用形を、主語＋活用形の形で答えよ。 
 
□1.	 avoir [elle] 

 
□2.	 être [nous] 

 
□3.	 donner [je] 

 
□4.	 finir [vous] 

 
□5.	 dormir [ils] 

 
□6.	 être [ils] 

 
□7.	 servir [ils] 

 
□8.	 avoir [ils] 

 
□9.	 choisir [ils] 

 
□10.	 danser [ils] 

 
□11.	 avoir [nous] 

 
□12.	 jouer [nous] 

 
□13.	 acheter [nous] 

 
□14.	 jeter [nous] 

 
□15.	 sortir [nous] 

 
□16.	 être [vous] 

 
□17.	 arriver [je] 

 
□18.	 être [je] 

 
□19.	 avoir [on] 

 
□20.	 acheter [je] 

 
□21.	 jeter [je] 

 
□22.	 finir [je] 

 
□23.	 dormir [je] 

 
□24.	 sortir [je] 

 
□25.	 servir [je] 
 
 
þ corrigés  
1. elle a,  2. nous sommes,  3. je donne,  4 vous finissez,  5. ils dorment,  6. ils sont,  7. ils servent,  8. 
ils ont,  9. ils choisissent,  10. ils dansent,  11. nous avons,  12. nous jouons,  13. nous achetons,  14. 
nous jetons,  15. nous sortons,  16. vous êtes,  17. j'arrive,  18. je suis,  19. on a,  20. j'achète,  21. je 
jette,   22. je finis,  23. je dors,  24. je sors,  25. je sers 
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Exercice plus 50 

【これまでに出てきた動詞の活用形復習】指定された動詞の活用形を、主語＋活用形の形で答えよ。 
 
□1.	 avoir [elles] 

 
□2.	 être [ils] 

 
□3.	 obéir [je] 

 
□4.	 acheter [il] 

 
□5.	 jeter [ils] 

 
□6.	 finir [ils] 

 
□7.	 sortir [nous] 

 
□8.	 choisir [vous] 

 
□9.	 écouter [tu] 

 
□10.	 avoir [il] 

 
□11.	 avoir [ils] 

 
□12.	 être [tu] 

 
□13.	 subir [tu] 

 
□14.	 servir [tu] 

 
□15.	 sortir [tu] 

 
□16.	 dormir [tu] 

 
□17.	 danser [tu] 

 
□18.	 avoir [tu] 

 
□19.	 être [vous] 

 
□20.	 choisir [ils] 

 
□21.	 avoir [je] 

 
□22.	 écouter [je] 

 
□23.	 être [on] 

 
□24.	 dormir [nous] 

 
□25.	 sortir [vous] 
 
 
þ corrigés  
1. elles ont,  2. ils sont,  3. j'obéis,  4. il achète,  5. ils jettent,  6. ils finissent,  7. nous sortons,  8. vous 
choisissez,  9. tu écoutes,  10. il a,  11. ils ont,  12. tu es,  13. tu subis,  14. tu sers,  15. tu sors,  16. tu 
dors,  17. tu danses,  18. tu as,  19. vous êtes,  20. ils choisissent,  21. j'ai,  22. j'écoute,  23. on est,  
24. nous dormons,  25. vous sortez 
 


