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Verbes - Deuxième partie 
 
The working of verbs in various situations. 
 
- Communication - 
 
Parler - Je parle à cet homme et vous parlez à cette femme 

Dire - Je lui dis des mots et vous lui dites des phrases 

Demander - Je lui demande de partir et vous lui demandez de rester 

Répondre - Je vous réponds et vous me répondez 

Écrire - Je lui écris et vous lui écrivez 

Téléphoner - Je téléphone à mon frère et vous téléphonez à votre soeur 

Envoyer - Je vous envoie une lettre et vous m'envoyez un télégramme 

Recevoir - Je reçois un cadeau et vous recevez une carte 

Entendre - J'entends de la musique et vous entendez des chansons 

Écouter - J'écoute la radio et vous écoutez une conversation 

Répéter - Je répète ma question et vous répétez votre réponse 

Comprendre - Je comprends bien mais vous comprenez mal 

 
- Emotions - 
 

Rire - Je ris de cette histoire et vous riez aussi 

Pleurer - Je pleure et vous pleurez aussi 

Aimer - J'aime la vie et vous aimez les enfants 

Détester - Je déteste les glaces et vous détestez les fruits 

Préférer - Je préfère l'avion et vous préférez le train 

Penser - Je pense à vous et vous pensez à moi 

Trouver - Je trouve ce film intéressant et vous le trouvez ennuyeux 

Vouloir - Je veux la paix et vous voulez des vacances 

Croire - Je crois en l'avenir et vous croyez en vous 

 
- Mouvements - 
 

Aller - Je vais au cinéma et vous allez au bureau 

Venir - Je viens ce soir et vous venez demain 

Partir - Je pars à 8 heures et vous partez à 9 heures 

Arriver - J'arrive à 17 heures et vous arrivez à 20 heures 

Sortir - Je sors de la maison et vous sortez le soir 

Entrer - J'entre chez moi et vous entrez chez vous 

Monter - Je monte par l'escalier et vous montez par l'ascenseur 

Descendre - Je descends dans la rue et vous descendez avec moi 

Marcher - Je marche près de vous et vous marchez près de moi 

Passer - Je passe devant chez vous et vous passez devant chez moi 

Rester - Je reste à la maison et vous restez chez vous 


