
 

 

Setze eine Form von venir de faire qc oder être en train de faire qc!  

 

1. Tu viens au cinéma avec nous ? - Non, je ______________________ de 
lire un livre. 
 

2. Je ne suis pas encore vraiment réveillé. Je ______________________ de 
me lever. 
 

3. Lilly est dans son bureau. Elle ______________________ de travailler. 
 

4. Jean a quitté le bureau. Il ______________________ de terminer son 
travail. 
 

5. Sophie______________________ de rentrer à la maison. Elle y est 
depuis cinq minutes. 
 

6. Je me suis séché, seuls mes cheveux sont encore humides. Je 
______________________ de nager. 
 

7. Nadine a ignoré la sonnette parce qu’elle ______________________ de 
prendre un bain. 
 

8. Maintenant, nous pouvons voir le jardin à travers les fenêtres. Je 
______________________ de les nettoyer. 
 

9. Je suis arrivé trop tard à la gare. Le train ______________________ de 
partir. 
 

10. T’es arrivé trop tôt. Nous ______________________ de manger.  
 

11. Pouvez-vous rappeler plus tard ? M. Dupont ______________________ 
de téléphoner. 
 

12. Veux-tu manger quelque chose ? - Non, je n'ai plus faim. Je 
______________________ de manger. 
 

13. Je ne peux pas sortir. Je ______________________ de réviser pour une 
épreuve. 
 

14. Je ______________________ de chercher mes lunettes mais je n’arrive 
pas à les trouver. 
 

15. Ce livre est-il passionnant ? – Oui, je peux te le prêter si tu le souhaites, 
je ______________________ de le lire. 

 

 



 

 

 

Setze eine Form von venir de faire qc oder être en train de faire qc! (Lösung) 

 

1. . …je suis en train de lire… 
2. …Je viens de me lever… 
3. …Elle est en train de travailler… 
4. …ll vient de travailler… 
5. Sophie vient de rentrer… 
6. …Je viens de nager… 
7. …elle est en train de prendre… 
8. …Je viens de nettoyer… 
9. …Le train vient de partir… 
10. …Nous sommes en train de manger… 
11. …M. Dupont est en train de téléphoner… 
12. …Je viens de manger… 
13. …Je suis en train de réviser… 
14. Je suis en train de chercher… 
15. …Je viens de le lire… 


