
Study the forms of the irregular verbs boire (to drink), devoir (to owe, to 
have to), and recevoir (to receive).

BOIRE DEVOIR RECEVOIR

je        bois
tu        bois
il         boit
nous   buvons
vous   buvez
ils       boivent

je        dois
tu        dois
il         doit
nous   devons
vous   devez
ils       doivent

je        reçois
tu        reçois
il         reçoit
nous   recevons
vous   recevez
ils       reçoivent

NB: When devoir is followed by another verb, it means “must” or “to have to”.

Vous buvez de l’eau ou de la limonade? Do you drink water or lemonade?
Je dois beaucoup d’argent à mes parents. I owe my parents a lot of money.
Je dois étudier pour avoir de bonnes notes. I must study to have good grades.
Cet enfant reçoit toujours trop de cadeaux. This child always receives presents.

Et maintenant au passé composé, complète le tableau:

BOIRE DEVOIR RECEVOIR

j‘         ai bu
tu        as bu
il         a bu
nous   avons bu
vous   avez bu
ils       ont bu

j’        ai dû
tu       
il        
nous  
vous  
ils      

j‘         ai reçu
tu       
il        
nous  
vous  
ils      

Now, using a different color, add the negation.
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Complète:

Tu dois __________ beaucoup d’eau. (boire)
Tu ___________ de l’eau. (boire)

Qu’est-ce que vous __________ quand vous avez soif? (boire)
Nous ___________ devons de l’argent à nos amis. 

Ils ______________ travailler. (devoir)
Elle _____________ de l’argent pour son anniversaire. (recevoir)

Je _____________ des cadeaux. (recevoir)

Et maintenant au passé composé:

Il ____________ travailler. (devoir)

Nous _____________ beaucoup d’eau. (boire)
Elles _____________ beaucoup d’amis à leur fête. (recevoir)

NB: In the past, devoir means “must have” or “had to” depending on the 

context.

Traduis:

I had to work. ________________________________________________
She must have been sick. ______________________________________

She drank a lot. ______________________________________________
What did they receive? _________________________________________
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