
 

 

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

 

1. Il est allongé sur le canapé. Il ______________________ de se reposer. 
 

2. Il est dans l'eau. Il ______________________ de nager. 
 

3. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi ? - Je ______________________ 
d'apprendre mon cours. Mais maintenant je lis un livre. 
 

4. J'ai faim. - Patiente une minute, je ______________________ de 
cuisiner. 
 

5. Silence s'il-te-plait, je ______________________ de téléphoner avec 
Lilly. 
 

6. Comment va Lilly ? - Très bien. Je ______________________ de lui parler 
au téléphone. 
 

7. Nadine ______________________ de faire du shopping. Elle est loin 
d'avoir fini ses achats. 
 

8. Jean n'est pas à la maison. Il ______________________ de se promener 
dans le parc. 
 

9. Jean est entré à la maison à l’instant. Il ______________________ de se 
promener dans le parc. 
 

10. Nous ne vivons pas ici depuis longtemps. Nous_____________________ 
de déménager. 
 

11. Nous ______________________ de déballer les boîtes après les avoir 
transporté pour le déménagement. 
 

12. Parce que nous ne vivons pas ici depuis longtemps, nous 
__________________ de connaître nos voisins. 
 

13. Tu ne peux pas parler à Nadine. Elle ______________________ de 
dormir. 
 

14. Jean doit aller à l'hôpital. Il ______________________ de tomber de 
l'arbre. 
 

15. Nous sommes à l'hôpital. Nous ______________________ de rendre 
visite à Jean. 
 

 



 

 

 

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

 

1. …Il est en train de se reposer… 
2. …Il est en train de nager… 
3. …Je viens d'apprendre… 
4. …je suis en train de cuisiner… 
5. …je suis en train de téléphoner… 
6. …Je viens de lui parler… 
7. Nadine est en train de faire… 
8. …Il est en train de se promener… 
9. …Il vient de se promener… 
10. …Nous venons de déménager… 
11. Nous sommes en train de déballer… 
12. …nous sommes en train de connaître… 
13. …Elle est en train de dormir… 
14. …Il vient de tomber… 
15. …Nous sommes en train de rendre visite… 


