Passé récent, ou présent du verbe venir?
passé récent

présent de « venir »

1. Ils viennent de s'endormir.
2. Tu viens avec nous?
3. Je viens de commencer un bon livre.
4. Ces oranges viennent d'Espagne.
5. Le train qui arrive vient de Paris.
6. Le train de Paris vient d'arriver.
7. Les enfants viennent de rentrer de l'école.
8. Nous venons de la piscine.
9. Je viens de rencontrer Mme MarNn.
10. La pluie vient de s'arrêter.
Répondez par la négaNve en uNlisant le passé récent du verbe. Exemple : Tu téléphones
maintenant ? — Non, je viens de téléphoner.
Vous déjeunez maintenant ? — Non, merci, je ............................................... .
Le train part bientôt? — Mais non, il ............................................... à l'instant.
Vos voisins déménagent demain? — Non, ils ............................................... .
Tu regardes le ﬁlm ce soir? — Non, je ............................................... un autre ﬁlm.
Nous signons le contrat maintenant? — Non, je ............................................... avec votre
concurrent.

Complétez avec les conjugaisons du verbe venir en présent de l’indicatif.
1. Nous sommes contents! Notre fils
2 Luc

à midi.

3. Monsieur Dupont
4. Luc et Marie
5. Le chien ne
6. Vous
7. Claire, tu
8. Attendez, je

à 11 heures.
dans un heure.
pas avec nous.

avec nous?
avec moi?
aussi.

chez nous demain!

9. Elles ne

pas au cinéma.

10. D'accord, nous

dans une demi-heure.

VENIR DE… Para indicar de dónde venimos.
•

Je viens ……. cinéma.

•

Tu viens …….. hôpital.

•

On vient ……… pharmacie.

•

Nous venons ………….opéra.

•

Vous venez ……………. grands magasins.

•

Elles viennent ………. Alpes.

Asosie la forme du verbe partir et le pronom personel
Nous

part

je parts

vous

Tu

partent

il pars elles part.

partez

Compléte avec le verbe partir.
Je ………………. des EEUU

nous ………………de la piscine

Ils ……………. de la bibliothéque.

