
A irregular group of verbs in French has infinitives that end in -dre. Some verbs that 
belong to this group are: vendre (to sell), attendre (to wait for), descendre (to go 
down, to get off, to take down), répondre (to answer/respond), entendre (to hear), 
perdre (to lose).

VENDRE

je              vend     -s
tu              vend     -s
il               vend     ___
nous         vend     -ons
vous         vend     -ez
ils             vend     -ent

je       vends
tu       vends
il        vend
nous  vendons
vous  vendez
ils      vendent

Maintenant conjugue les autres verbes comme le modèle VENDRE:

ATTENDRE DESCENDRE REPONDRE ENTENDRE PERDRE

JE JE JE JE JE

TU TU TU TU TU

IL IL IL IL IL

NOUS NOUS NOUS NOUS NOUS

VOUS VOUS VOUS VOUS VOUS

ILS ILS ILS ILS ILS

• Descendre can have several meanings. When used alone, it means “to go down” or 
“to get off”. When used  with a direct object, it means “to take down.”

! Ils descendent du train.
! Ils descendent les bagages sur le quai.

• Le verbe répondre is followed by the preposition à.

! Il répond à la question du contrôleur.
! Il répond à l’employé.
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Complétez:

Les voyageurs _____________ (attendre) le train dans la salle d’attente. Marc 
_________ (attendre) le train pour Saint-Malo. Ah, voilà son ami Luc.
Marc: Salut, Luc. Quelle surprise. Tu ___________ (attendre) un train?
Luc: Oui, j’ ___________ (attendre) le train pour Saint-Malo.
Marc: Pas vrai? Moi aussi je vais à Saint-Malo.
! Les deux garçons ___________ (entendre) l’annonce du départ de leur train. Il 
part de la voie numéro 5. Ils vont sur le quai. Les voyageurs qui arrivent __________ 
(descendre) leurs bagages du train. Ils ____________ (descendre) leurs bagages sur le 
quai. Le contrôleur crie: “En voiture, s’il vous plaît.” et tout le monde qui part monte 
dans le train. Le contrôleur demande aux garçons où ils vont. Luc ____________ 
(répondre) au contrôleur. Il ___________ (répondre): “A Saint-Malo”.
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