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Révisions Cours intensif 1 

Les verbes « dormir », « partir », « sortir » 

1 Qui va dormir ? 
Complétez le dialogue avec les formes correctes des verbes.  
Samedi soir chez les Laroche. Il est 7 heures. 

1. Mme Laroche : Marie, Jérémy, Sarah, on sort             au cinéma, papa et moi. Vous 

dormez           déjà ? 

2. Sarah : Mais, non, maman, je ne dors pas          . Je ne suis pas fatiguée.  

 Je vais sortir           avec vous. 

3. Mme Laroche : Ah non, ma chérie, tu vas dormir        dans une heure, c’est sûr.  

Et, Marie, qu’est-ce que tu fais ce soir ? 

4. Marie : Moi, je vais partir         à 8 heures. On sort         avec des copains. 

5. Mme Laroche : Mais vous sortez          toujours ! Quand est-ce que vous dormez        ?

6. Marie : Nous dormons           après. C’est le week-end. 

7. Jérémy : Papa, quand est-ce que vous partez              ? 

8. M. Laroche : Nous partons         dans cinq minutes. Et quand nous rentrons       , tu 

dors déjà, d’accord ? 

9. Jérémy : Peut-être…            10. M. Laroche : Ah, les enfants, ils ne dorment pas         !

ausgehen 

schlafen 

schlafen (verneint) 

ausgehen (futur) 

schlafen (futur) 

aufbrechen (futur) ; ausgehen 

ausgehen; schlafen 

schlafen 

aufbrechen 

aufbrechen, zurückkommen 

schlafen 

schlafen (verneint)

2 Dimanche matin 
Faites des phrases et conjuguez les verbes. 

1. dormir / encore / dimanche matin / Sophie et Charlotte  

Dimanche matin, Sophie et Charlotte dorment encore.

2. du lit / elles / ne pas sortir / parce que / très fatiguées / elles / sont 

Elles ne sortent pas du lit, parce qu’elles sont très fatiguées.

3. elles / partir / finalement / à 11 heures / et / au musée / aller 

Finalement, elles partent à 11 heures et (elles) vont au musée.

4. dire / le frère de Charlotte : «  sortir / vous / déjà ? / Moi, / aller dormir / je / encore / deux heures 

Le frère de Charlotte dit : « Vous sortez déjà ? Moi, je vais dormir encore deux heures. Salut. » Vo
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