
Les verbes suivre, conduire, vivre      350!
Expressing more actions

!
1. Study the forms of the verbs suivre (to follow), conduire (to drive), and vivre (to live).!!

!
2. The past participles are suivi, conduit, and vécu.!!
! Elle a conduit toute la journée.!
! Elle a suivi une autre voiture devant elle.!
! Il a vécu longtemps à la campagne.!!
ATTENTION: To drive somewhere = aller quelque part en voiture.!!
Choisissez: vivre ou habiter?!!
Est-ce que les agriculteurs _____________ de la terre?!
Ils _______________ dans une ferme?!
A ton avis, on ______________ bien aux Etats-Unis?!
Tu ______________ dans une grande ville ou un petit village?!
Est-ce que tu aimerais _____________ dans une ferme?!
Tu _______ déjà _________ dans un autre pays? Si oui, lequel?!
Tu _______ toujours _____________ à St Louis?!
Tu ______________ où?!!!
Complétez avec le bon verbe conduire, suivre ou vivre au bon temps.!!
Je ne _____________ jamais une autre voiture de trop près.!
Celui qui ne ______________ pas une autre voiture de trop près _____________ bien.!
Tout le monde dit qu’il ______________ bien parce qu’il ______________ une Porsche.!
Les agriculteurs ______________ des tracteurs et ______________ de la terre.!
Et vous, vous _____________ prudemment? Vous ne _______________ pas les autres 
voitures de trop près?!!!
Et maintenant traduisez. Attention aux temps.!!
Stop following me. ______________________________________________________!
I am not following you. ___________________________________________________!

SUIVRE CONDUIRE VIVRE

je suis!
tu suis!

il/elle/on suit!
nous suivons!
vous suivez!

ils/elles suivent

je conduis!
tu conduis!

il/elle/on conduit!
nous conduisons!
vous conduisez!

ils/elles conduisent

je vis!
tu vis!

il/elle/on vit!
nous vivons!
vous vivez!

ils/elles vivent
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I am with you. __________________________________________________________!
Where do you live? ______________________________________________________!
Could you live in a farm? _________________________________________________!
Do you drive well? ______________________________________________________!
Can you drive to Chicago by yourself? _______________________________________!
______________________________________________________________________


