
Basic Irregular French Verbs Worksheet 

Conjugate each verb in parentheses correctly in the present tense for the sentences below. 

1. Ils ____ (aller) au cinéma ce week-end.

2. En classe de français, j'__________ (apprendre)  à conjuguer des verbes irréguliers.

3. _____ (avoir)-tu un crayon?

4. Les enfants __________ (boire) du jus d'orange.

5. Elle ne ____________ (comprendre) pas.

6. Vous ________ (conduire) trop vite!

7. Oui, je _______________ (connaître) ce quartier.

8. C'est impossible! Je ne te ___________ (croire) pas.

9. Tu ________ (devoir) faire tes devoirs.

10. ________ (dire) -moi quelque chose de drôle.

11. Soyez silencieux! Elle ______ (dormir) en ce moment.

12. J'_____ (écrire) une lettre à ma mère.

13. J'________ (envoyer) cette lettre à mon ami.

14. Je ne ___________ (être) pas en retard!

15. Est-ce que tu ________ (faire) toujours tes devoirs?

16. Nous ________ (lire)  Les Misérables en classe de français.

17. Je ________ (mettre) le livre sur la table.

18. ________ (ouvre)  la fenêtre parce qu'il fait chaud.

19. ________ (pouvoir) -tu mettre le livre de côté pour un moment?

20. Je _______ (tenir) un bouquet de fleurs.
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Answer Key 

1. Ils vont au cinéma ce week-end.

2. En classe de français, j'apprends à conjuguer des verbes irréguliers.

3. As-tu un crayon?

4. Les enfants boivent du jus d'orange.

5. Elle ne comprend pas.

6. Vous conduisez trop vite!

7. Oui, je connais ce quartier.

8. C'est impossible! Je ne te crois pas!

9. Tu dois faire tes devoirs.

10. Dis-moi quelque chose de drôle.

11. Soyez silencieux! Elle dort en ce moment.

12. J'écris une lettre à ma mère.

13. J'envoie cette lettre à mon ami.

14. Je ne suis pas en retard.

15. Est-ce que tu fais toujours tes devoirs?

16. Nous lisons Les Misérables en classe de français.

17. Je mets le livre sur la table.

18. Ouvrez la fenêtre parce qu'il fait chaud.

19. Peut-tu mettre le livre de côté pour un moment?

20. Je tiens un bouquet de fleurs.




