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La listothèque Le mariage- Compréhension et grammaire SAMPLE (2 exs of 6)
Débuts des rapports-verbes

PRESENT

Présent du verbe. Lie les phrases de gauche avec celles de droite. Transforme les verbes de
gauche et de droite au présent.
1

Notre voisin me [faire] les yeux doux

a

je n’ [envoyer] jamais une photo de moi tout
de suite.

2

Mon copain [tomber] amoureux de
quelqu’un

b

je [être] un peu nerveuse au cas où elle ne m’
[aimer] pas.

3

Quand je [mettre] un peu de rouge à lèvres

c

j’ [avoir] toujours peur de lui demander de
sortir avec moi.

4

J’ [utiliser] un site de rencontres mais

d

j’ [espérer] qu’il [se faire] mettre à porte

5

J’ [avoir] un rendez-vous arrangé, c’est-àdire à l’aveugle ce soir mais

e

je [dire] toujours des bêtises et [finir] par me
sentir embarrassée.

6

Quand je [rencontrer] une fille

f

à chaque fois qu’il [aller] danser.

7

Quand je [flirter] en ligne

g

les mecs [se jeter] à mon cou.

8

Mon patron [séduit] toujours les nouvelles
venues

h

mais je le [trouver] moche.

1

2

Listothèque grammar and comprehensions activities are to be tackled when students
have acquired the relevant fields of vocabulary orally. The exercises relate to each
2 listothèque
3
5 recycling
6 words and
7 expressions
8
specific
field4of vocabulary
to combine
comprehension and practice of grammatical accuracy. A full mark scheme is included.

Verbes sur les unions PRESENT-VERBES PRONOMINAUX
Ecrivez les infinitifs au présent et puis dites si vous pensez que les constations sont vraies ou
fausses
1. Depuis toujours les hommes [se marier] plus tard que les femmes.
2. Un certain nombre de couples hétérosexuels [se pacser] au lieu de se marier.
3. Au sein du couple, on [se disputer] souvent le plus à cause des finances de la famille.
4. Nous [se fiancer] et [se marier] beaucoup moins qu’il y a cinquante ans.
5. Si je ne [s’entendre] pas avec mon mari, je [pouvoir] me débarrasser de lui en trois mois avec
le divorce par consentement mutuel.
6. Si tu [se séparer] de ton compagnon et tu n’es pas mariée tu n’ [avoir] aucune compensation.

