Dictée # 14

Spelling # 14

Dictée # 14 (1)
chemin
tu lis
j’ai lu
neige
pluie
soleil
il lit
feuille
aussi
ici
vieux
vieille
Dictée # 14 (2)
Une vieille dame dort sur un banc. Le vent,
mêlé de pluie et de neige fait tourbillonner
les feuilles. J’avance un peu plus sur le
chemin. J’aperçois aussi le soleil qui essaie
timidement de sortir. «He, triste madame,
réveillez-vous il fait trop froid !» « lèvetoi, Stéphanie, il est temps d’aller à
l’école ! ».

1. cleaner
2. cleanest
3. bigger
4. biggest
5. earlier
6. earliest
7. quicker
8. quickest
9. busier
10. busiest
11. rougher
12. roughest
13. heavier
14. heaviest
15. happier
16. happiest
17. lazier
18. lazist

French regular -ER verb conjugations
To conjugate an -ER verb in the present tense, remove the infinitive ending and
then add the appropriate endings. For example, here are the present tense
conjugations for the regular -ER verbs parler (to speak), donner (to give), and

visiter (to visit):
Pronoun

Ending

parler > parl-

donner > donn-

visiter > visit-

je

-e

parle

donne

visite

tu

-es

parles

donnes

visites

il

-e

parle

donne

visite

nous

-ons

parlons

donnons

visitons

vous

-ez

parlez

donnez

visitez

ils

-ent

parlent

donnent

visitent

French regular -IR verb conjugations
Verbs with infinitives ending in -ir form a second group of regular verbs in French, often called
'second conjugation' verbs. To conjugate these verbs, drop the-ir from the infinitive and add
the second conjugation present tense endings:-is,-is,-it,-issons,-issez,-issent. The singular
and plural forms of the third person are clearly distinguishable (finit vs.finissent). Listen to the
difference.
choisir 'to choose'
je choisis

nous choisissons

tu choisis

vous choisissez

il/elle/on choisit

ils/elles choisissent

Here is a list of other common -ir verbs:
finir, to finish

maigrir, to lose weight

réfléchir, to think,
reflect

établir, to establish

mincir, to get slimmer

réunir, to get
together, assemble

grandir, to grow (up)

obéir (à quelqu'un), to
obey (someone)

réussir (à), to succeed
(at)

grossir, to gain weight

réagir, to react

vieillir, to grow old

Verbe avoir
j'ai
tu as
il a
elle a
on a
nous avons
vous avez
ils ont
elles ont

Verbe être
je suis
tu es
il est
elle est
on est
nous sommes
vous êtes
ils sont
elles sont

Verbe faire
je fais
tu fais
il fait
elle fait
on fait
nous faisons
vous faites
ils font
elles font

