POUVOIR
Je peux
Tu peux
Il/Elle/On peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles
peuvent

VOULOIR
Je veux
Tu veux
Il/Elle/On veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils/Elles veulent

DEVOIR
Je dois
Tu dois
Il/Elle/On doit
Nous devons
Vous devez
Ils/Elles doivent

SAVOIR
Je sais
Tu sais
Il/Elle/On sait
Nous savons
Vous savez
Ils/Elles savent

1. Les poissons ___________ nager.
2. Je ne ___________ pas travailler ici parce qu’il y a du bruit.
3. ___________ - vous m’aider?
4. Il neige et on ne ___________ pas sortir.
5. Pour aller à Marseille, nous ___________ prendre le train.
6. Tu ___________ rester chez moi ce week-end.
7. Nous __________ aller au cinéma ce soir.
8. Elles ___________ jouer avec les poupées de ma fille.
9. Mon fils est puni et il ne ____________ pas aller au parc.
10. Je ___________ t’aider avec les devoirs de Français.

1. Je __________ du chocolat.
2. Le bébé ne ____________ pas dormir.
3. Les filles ____________ acheter des vêtements.
4. On ___________ prendre un verre.
5. Monsieur, vous ___________ vous assoir?
6. Les enfants __________ plus de jouets.
7. Ma mère ___________ prendre un café.
8. Mon mari et moi ___________ partir en vacances.
9. Tu ne ___________ pas manger?
10. Chloé et Vincent ____________ avoir un enfant.

1. Je __________ étudier pour mon examen de Géographie.
2. Les étudiants ___________ rendre les livres à la bibliothèque.
3. Marc ___________ acheter un cadeau pour sa mère.
4. Théo et Laure ___________ travailler ce week-end.
5. Christine et moi __________ faire les devoirs cet après-midi.
6. Mes amies __________ se lever tôt pendant la semaine.
7. Vous ne ___________ pas écouter de la musique en classe.
8. Tu __________ prendre un taxi pour aller à la gare.
9. Mes parents et moi ____________ déménager le mois prochain.
10. On ne ____________ pas arriver en retard.

1. Vous ___________ à quelle heure ça commence?
2. Juliette __________ parler cinq langues étrangères.
3. Je ne ___________ pas quoi faire pendant les vacances d’été.
4. Ma petite fille _________ compter jusqu’à dix.
5. Amélie et toi __________ jouer de la guitare.
6. On _________ que tu es triste.
7. Mes amis ___________ jouer aux cartes.
8. Notre prof de Français ne ___________ pas parler espagnol.
9. Je __________ que tu es fâché avec moi.
10. Vous _________ où se trouve l’hôpital?

