
- ER VERBS. 
 
These are the biggest group of verbs in the French language.  They are very easy to conjugate.   
 

Aider 

Aimer 

Apporter 

Arriver  

Bavarder 

Casser 

Chanter 

Chercher 

Coller  

Colorier  

Commencer  

Compter  

Couper 

Crier  

Danser 

Découper  

Demander 

Dessiner  

Détester 

Donner 

Écouter 

 Entrer 

To help 

To like 

To bring 

To arrive 

To chat 

To break 

To sing 

To seek, look for 

To glue 

To colour 

To begin, start 

To count 

To cut 

To shout 

To dance 

To cut out 

To ask for 

To draw 

To hate 

To give 

To listen to  

To enter 

Fermer  

Fumer 

Gagner 

Garder 

Habiter 

Jouer 

Laisser 

Manger 

Montrer 

Nager  

Oublier 

Parler 

Penser 

Pleurer 

Porter 

Poser 

Quitter 

Regarder  

Rencontrer 

Sonner 

Travailler 

Voler  

To shut/close 

To smoke  

To win 

To keep 

To live 

To play 

To leave behind, to let 

To eat 

To show / point 

To swim 

To forget 

To talk 

To think 

To cry 

To carry/ wear 

To ask a question 

To leave 

To look at / watch 

To meet 

To ring 

To work 

To steal 

 

 

 

Danser =   

Remove the –ER 
…..DANS is the 

stem. 

 

Je DANS…e  

Tu DANS…es  

Il DANS..e 

Elle DANS..e  

On DANS..e  

Nous DANS..ons 

Vous DANS..ez  

Ils DANS ..ent 

Elles DANS…ent 

 
 
 

 
A Use the verb « Chanter ». 
 

1. je ……………….. tu ……………… ……………chantez il ……………….. 

2. …………..chantent ………. Chantes …….chantes  ……. chantez  

3. ils …………….. on ………………….  nous ……………. …….. chante 

4. ……………..es ……….chantons on ………………….. elles …………… 

B.  Same idea - use the verb travailler, to work. 

1. Marie  ……………….. mes parents …………… nous  ………………..  ………. travaillons  

2. …….travaillez   mon frère  …………….. Pierre et moi  ……………. ……….travaillent 

3. ……. travaille  vous  ……..   ……travailles  ma sœur et moi  ……………… 

 
C   Complete the form of the verb correctly. 
 

1. Je …………………(bavarder) Tu  …………………… (fermer)   Il ………………………… ( chercher) 

2.  Ils ……………… (jouer) Madame Barry ………… (danser)    Elle ………………………… (passer)  

3. Ben et moi …………… (nager) Nous  ………………… (chanter)   Vous …………………… (préférer)  

4. Mon père ………………… (gagner)    J’……………………(oublier)    On………………………(habite)  

 
 
 
 
 
 



D:    Note these models: 
j’aime manger = I like eating, I like to eat  je n’aime pas laver = I don’t like washing , I don’t like to wash 
            
Explain in English what each of these sentences mean. 

1. Nous détestons écouter la musique rock!   Je mange les escargots et les grenouilles - miam miam! 

2. Vous parlez anglais et français    Ils détestent nager dans la piscine    

3. Pauline lave l’auto de son père    Je déteste le blanc, je préfère le bleu 

4. Nous écoutons la radio, c’est ma tube favorite! (Tune/hit) Vous jouez au foot samedi? 

5. Je ne nage pas pour mon école    Je ne montre pas mes photos à mon professeur 

6. Nous restons à Paris pour trois jours. 

E.  Link the verb to its correct meaning. 

Gagner To work Dessiner  To give 

Chanter To win Oublier  To draw 

Travailler  To leave Couper  To chat 

Nager  To sing Bavarder  To search/look for 

Quitter  To swim Donner  To forget  

Rencontrer  To shout Chercher  To cut 

Montrer  To meet Regarder  To think 

Crier  To show/point Penser  To look at /watch 

 
F    Un alphabet fou !  

Each person does an activity that starts with the same letter.  Use your verb list to help you. 

Amélie accepte  Henri Quentin 

Bertrand  Isaac  Robert 

Charles  Jean Sophie 

Diane  Louise  Teresa  

Édouard  Marianne Véronique  

François  Osbert  Anne  

Gertie  Patrice  Caroline  

 
G  Les contraires 
Use your list to find the opposites of these verbs. 
Chercher …………………………. Aimer ……………………………. Réparer …………………………… 

 arriver ………………………….. Garder ……………………………. Refuser ………………………… 

Cacher …………………………….  

H  1.   What question would have got these answers.   2.  Make each sentence negative.   

 

1. Je travaille en classe Je nage dans la piscine  Je mange à la cantine  

2. J’écoute le professeur Je regarde la télé   Je dessine dans la salle de dessin 

3. J’oublie les devoirs. Je quitte la salle de classe   Je parle en classe 

4. J’entre dans la salle de classe J’arrive en retard   Je joue au tennis 

5. Je regarde les livres  Je regarde le tableau  Je bavarde en classe 

 

I   Match the correct verb to the sentence and write it in. 

 

1. c’est la musique et il  ………………. fermes 

2. Tu  …………………… la porte de la salle de classe travaille 



3. Nous …………………. dans la piscine adorent 

4. Vous ……………. à la disco fumez 

5. Mon père ……………………au collège. jouent 

6. Les profs …………………………les vacances chante 

7. Jean et Paul ……………… avec l’ordinateur. nageons 

8. Vous ……………… des cigarettes! dansez 

 
J     Re-write each sentence to use the pronoun shown in brackets.  The first one is done to show you how. 

1. Nous détestons écouter la musique rock! Ils.  Ils détestent écouter la musique rock! 

2. Je mange les escargots et les grenouilles - miam miam!  Vous 

3. Vous parlez anglais et français  Tu 

4. Ils nagent dans la piscine   Nous 

5. Pauline lave l’auto de son père  Ils 

6. Je  déteste le blanc, je préfère le bleu  Vous 

7. Nous  écoutons la radio, c’est ma tube favorite! (Tune/hit) Je 

8. Vous jouez au foot samedi?  On 

9. Je ne nage pas pour l’école  Paul 

10. Je ne montre pas les photos au professeur Vous 

11. Nous restons à Paris pour trois jours.  Elle-  

K  Make sentences to tell what these people like (etc) to eat and drink.  

1  Marie – préférer –boire -  le coca  2  Nous – détester – boire – le limonade  

3  vous  - aimer  - manger – le poisson 4  mes copains – adorer – manger – la glace  

5  je – détester – manger – les fruits de mer    6  tu – préférer – boire – le vin rouge 

7  Michel et moi – adorer – manger – les frites   8  Vous – aimer – boire – de l’eau  

 
 
L    ER VERB SUMMARY. 
Complete with  four - er verbs in each section which are appropriate. 
 
Verbs which involve talking.  Verbs which could relate to class  Verbs which tell about coming and going 
 
Verbs which are not good things to do Verbs involving money  Verbs to use for a party  
 
Verbs about things to do on a week end. Verbs to do with writing and drawing Verbs which are good things to do 
 

M   For each pronoun complete the form of the verb correctly. 
 

1. Je (bavarder) au directeur    Le directeur (chercher) son stylo noir. 

2. Tu (fermer) la porte de la salle de classe.  Madame Barry (danser) au disco toute la nuit 

3. Mon chien et moi (nager) dans la mer à la plage  Nous (chanter) dans la salle de bains 

4. Les professeurs (préférer) passer des vacances tranquilles.  Mon père (gagner) une médaille d’or en jouant au golf. 

5. Ta petite amie (passer) un après-midi au ciné avec ton meilleur ami ! 

6. Mes souris blanches (jouer) dans leur cage  Nous (donner) vingt euros au mendiant 

7. Ton chat (sauter) le mur du jardin parce qu’il (chasser) une souris. 

8. Charles et toi (voyager) en France en novembre  Mes frères (écouter) la musique pop à la radio. 

9. Suzie et moi (quitter) la maison à 6 heures   Ma mère  (rencontrer) ma sœur dans le supermarché. 



10. Ma petite amie et moi (travailler) tous les samedis  Elles (regarder) les photos de mes vacances. 

11. Nous (arriver) à Paris mardi soir   Vous  (oublier) les devoirs tous les jours! 
 
N  conjugate the verbs with the correct endings. 
 

I  like She cries You look for  They shout  

He breaks I win We  play  You keep    

You  dance He gives  They  watch  We listen   

I  steal You chat  You meet   They arrive  

He forgets She helps We eat  I draw   

You live  We close  They start   She works 

I  steal She lives You work  They enter  

He meets I give We  leave  You draw  

You  look at He asks for They  wear  We shout  

I  think You chat  You forget  They look for   

He swims She breaks  We leave  I chat  

You eat We arrive They play  She helps 

 

JOBS 
Quel Job?   Which jobs are being discussed here?  
 

Je travaille dans un bureau.  Je téléphone les clients.    Je suis réceptionniste 

1. Je travaille dans un hôpital, j'aide les médecins. J'ai une auto orange, je travaille en centre-ville  

2. Mon job est dans un supermarché   J'adore les maths et je travaille dans un collège  

3. J'adore les ordinateurs, je suis programmateur  Je coupe les cheveux 

4. Je travaille dans une banque   Je travaille dans un bureau en centre-ville, je suis patron! 

5. Je travaille dans une boutique, je vends des choses. Je répare les autos dans un garage 

6. J'aide les gens, je travaille dans un cabinet médical Je répare le frigo ou la télé, chez toi 

7. Je n'ai pas de job     Je travaille au tribunal 

 
For each pronoun complete the form of the verb correctly. 

  

1. Je (bavarder) à mon ami. 

2. L’employé ( chercher)  son stylo noir. 

3. Tu  (fermer) la porte de la maison.  

4. Nous  (danser) à la disco toute la nuit 

5. Mon chien et moi  (nager) dans la mer à la plage 

6. Vous  (chanter) dans la salle de bains 

7. Les professeurs (préférer) passer des vacances tranquilles. 

8. On (plonger) dans la piscine quand il fait chaud. 

9. Mon père (gagner) un médaille d’or en jouant au golf. 

10. Votre amie  (passer ) un après-midi au ciné  

11. Mes souris blanches  (jouer) dans leur cage 

12. Nous  ( donner)  vingt euros au mendiant 

13. Ton chat   (chasser)   une souris. 

14. Charles et toi   (voyager ) en France en novembre 

15. Mes frères  (écouter) la musique pop à la radio. 

16. Suzie et moi  (quitter ) la maison à 6H.  

17. Ma mère   (rencontrer) ma sœur dans le supermarché. 

18. Ma petite amie et moi  (travailler) tous les samedis  

19. Elles (regarder)  les photos de mes vacances. 



20.  En Australie on  (fêter )  le 26 janvier. 

21. Nous   (arriver) à Paris mardi soir 

22. Vous  (oublier) les devoirs tous les jours! 
  
 
 
 
Work places 

Dans un salon  dans une banque dans un garage  dans un bureau   

dans un cabinet  Dans un restaurant Dans un supermarché dans un collège  

dans un hôpital  Dans une usine  En ville à la maison   sur un chantier 

 

A Match people to work places. 
 
For each person, write the name of a place where they could work 
 

B Asking questions 

Qui = who. 

Qui travaille en ville ? 

Un agent de police travaille en ville. 

Write the questions which would 
have got these answers. 

1.  Un dentiste travaille dans un 
cabinet. 

2.  Un journaliste travaille dans un 
bureau. 

3.  Un employé de banque travaille 
dans une banque. 

4. Un garagiste travaille dans 
un garage. 

5. Un professeur travaille 
dans un 
collège.  

 

A.  Où je travaille. 
 
Complete each 
sentence. 

1. Je suis coiffeuse 
et je travaille    
……………………… 

2. Je suis caissier et je travaille …………………………………………………… 

3. Je suis  électricien et je travaille …………………………………………… 

4. Je suis  chauffeur et je travaille ……………………………………………… 

5. Je suis  journaliste et je travaille ……………………………………………… 

6. Je suis  juriste  et je travaille …………………………………………………… 

7. Je suis employé de banque  et je travaille …………………………………… 

8. Je suis  informaticien et je travaille …………………………………………… 

9. Je suis  secrétaire et je travaille ……………………………………………… 

10. Je suis professeur  et je travaille ……………………………………… 

11. Je suis médecin  et je travaille …………………………………………  

1. Un agent de police Il travaille en ville 

2. Un chauffeur  

3. Au chômage Il travaille  

4. Un électricien  

5. une infirmière   Elle  

6. un ingénieur  

7. un juriste    

8. un ouvrier  

9. un professeur    

10. une secrétaire  

11. une caissière  

12. une coiffeuse  

13. un   serveur  

14. une réceptionniste  

15. Un mécanicien  

16. un médecin    



12. Je suis  dentiste et je travaille ………………………………………… 

Asking questions.  Où means where. 

Look at how you can ask an « où » question. 

1. Où travaille un dentiste ? 

2. Un dentiste travaille où ? 

3. Où travailles-tu ? tu travailles où ? 

4. Où travaillez-vous ? vous travaillez où ? 

Here are some answers - write the questions ! 

1. Un dentiste travaille dans un cabinet………………………………………… 

2. Un ingénieur travaille sur un chantier………………………………………. 

3. Une coiffeuse travaille dans un salon……………………………………….. 

4. Un médecin travaille dans un hôpital ……………………………………… 

5. Un chauffeur travaille dans un taxi………………………………………… 

6. Un agent de police travaille en ville ……………………………………….. 

A Asking about people’s jobs. 

Est-ce que tu es … professeur ? 

Est-ce que  vous êtes ….ingénieur ?  

Ask the following people about their jobs - using tu or vous as appropriate: 

1.  John …. Bank teller …………………………………………………………… 

2.  Mr. Smith …Doctor …………………………………………………………… 

3.  Marie …Teacher …………………………………………………………… 

4.  Mrs. Brown …Engineer…………………………………………………………… 

5.  Ms. Jones .. Computers………………………………………………………….. 

6.  Mark …lawyer …………………………………………………………………….. 

 

B Questions can be inverted - that is,  turned back to front. 

Es-tu professeur ?  êtes -vous professeur ? 

Write 6 more questions asking people about jobs, using this question form. 

1. tu …dentist  …………………………………………………………………….. 

2. vous …nurse …………………………………………………………………….. 

3. tu …driver …………………………………………………………………….. 

4. vous..journalist …………………………………………………………………….. 

5. tu..bank teller …………………………………………………………………….. 

6. vous …out of work……………………………………………………………….. 

 

C À l’orale : 

 

Est-ce que tu es professeur ? 

Est-ce que vous êtes professeur ? 

Non, je ne suis pas professeur, je suis 
ingénieur.  

Où travailles-tu ? 

Où travaillez-vous ? 

 

Je travaille  

Dans un/e  …. 

A la maison 

Sur un chantier 

C Whom / what you work with 

Avec le public   avec les enfants  avec les clients  

avec des machines  Avec des voitures  avec les malades 

avec des ordinateurs    



 

1. une infirmière  travaille dans un hôpital avec les malades 

2. un ingénieur travaille dans une usine avec des machines. 

3. un juriste    

4. un ouvrier  

5. un professeur    

6. une secrétaire  

7. une caissière  

8. une coiffeuse  

9. un   serveur  

 
À l’orale : 
Follow the model with your partner. 
  

Vous êtes …. professeur ? 

Tu es…. professeur ?  

Non, je ne suis pas Professeur.  Je 
suis Ingénieur . 

Où travaillez-vous?  

Où travailles-tu ? 

Je travaille  

Dans un/e  …. 

A la maison 

Sur un chantier 

Et vous travaillez avec… les enfants ? 

Et tu travailles avec …..le public ? 

Oui, et je travaille aussi avec ……..les 
machines 

Non, je travaille avec …..les malades  

 



 


