
Cadeau 3 UNITÉ 10 Liite 8

Liite 8. Devoir*- ja écrire*-harjoituksia
a) Täydennä devoir*- tai écrire*-verbien oikeilla muodoilla.

1. Tu _____________________________ souvent des textos ? (écrire*)

2. Vous _____________________________ faire vos devoirs avant l’entrainement d’unihockey. (devoir*)

3. On _____________________________ des poèmes pendant le cours de français. (écrire*)

4. Océane _____________________________ être courageuse aujourd’hui, elle va participer au cours 

d’équitation mais elle a peur des chevaux. (devoir*)

5. Qu’est-ce qu’elles _____________________________ ? (écrire*)

6. Il semble être énervé. Il _____________________________ compter jusqu’à dix. (devoir*)

7. Nous _____________________________ des lettres à nos amis finlandais. (écrire*)

8. Jules et Théo _____________________________ courir. Ils sont déjà en retard. (devoir*)

9. Je viens d’entendre une belle chanson à la radio. Maintenant, j' _____________________________ les 

paroles dans mon cahier. (écrire*)

10. Qu’est-ce que vous _____________________________ faire à l’école aujourd’hui ? (devoir*)

11. Vous _____________________________ des histoires à l’école ? (écrire*)

12. Je _____________________________ faire ma valise. Le train part dans deux heures. (devoir*)

13. Amira _____________________________ de poèmes. Elle préfère écrire des histoires. (ne-pas, écrire*)

14. Tu _____________________________ prendre ton petit déjeuner avant d’aller au travail. (devoir*)

15. Ma maman _____________________________ parfois des articles dans un journal étranger. (écrire*)
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b) Kuljeta Rico ja Choco erivärisillä kynillä devoir*- ja écrire*-verbien muotojen läpi.  
Muista oikea järjestys.

–> –>
 dois danse écris écrire

 danser dois danses écris

 devoir danse doit écrit

 dessiner dansons écrivons devons

	 dansez	 écrivez	 devez	 exiger

 écrivent dansent exprimer doivent
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c) Leikkaa ja yhdistä.

Opettajalle: Monista kortit, leikkaa ne irti toisistaan ja sekoita. Oppilaiden tehtävänä on yhdistellä 
kortit niin, että ne muodostavat devoir*- ja ecrire*-verbien muodot. Voitte kilpailla myös siitä, mikä pari 
saa oikeat vastaukset nopeiten koottua. Ottakaa aikaa sekunneissa. 

	 JE	/	J'	 DOIS	 ÉCRIS

	 TU	 DOIS	 ÉCRIS

	 IL	/	ELLE	/	ON	 DOIT	 ÉCRIT

	 NOUS	 DEVONS	 ÉCRIVONS

	 VOUS	 DEVEZ	 ÉCRIVEZ

	 ILS	/	ELLES	 DOIVENT	 ÉCRIVENT


