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Verbes pour le vélo 
On S’Fait Conjuguer 

Learn French Conjugations @ #onsefaitconjuguer 
 
Links for this lesson 
Click or cut-and-paste 
 
Leçon 
https://frenchhour.com/blog/biking-verbs-on-sfait-
conjuguer/ 
 
Enregistrement 
https://frenchhour.com/wp-
content/uploads/assets/biking-verbs-on-sfait-
conjuguer.mp3 
 
Cours 
https://frenchhour.com/on-se-fait-conjuguer/ 
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Biking Verbs 
Let’s Get 
Conjugated 
Mini 

 
 
DESCRIPTION 
 
Practice with Anne’s 
exercise. Write your answers 
without thinking twice to 
conjugate verbs in context.  
Pay attention to any small 
changes you might need to 
do so that the sentences 
remain plausible.  
And finally, say the 
sentences out loud. 
 
How to use this document 
 
Print this lesson and 
download the recording if 
there is one.  
Read and practice several 
times in a short period of 
time.  
Repetition is the key to 
success to bring your French 
to the next level. 
 

 
 
In this lesson, you’ll practice French conjugations. 
 
You’ll find 

• an exercise Anne would like you to do quickly 
and promptly, without thinking twice about 
the answers 

• a recording to listen to as you’re studying 
• the answers to the questions 
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Exercice – Practice 
Listen  
https://frenchhour.com/wp-content/uploads/assets/biking-verbs-on-sfait-conjuguer.mp3 
 
Fill in the empty boxes without thinking twice to conjugate the verbs in context. Pay attention to 
any small changes you might need to do so that the sentences remain plausible. And finally, say 
the sentences out loud. 
 

présent passé composé imparfait futur 
   Ils gagneront la 

course demain, c'est 
sûr. 

  Le coureur 
s'échappait du 
peloton. 

 

 Est-ce que t’as déjà 
crevé ? 

  

Je vais pas avec toi 
parce que tu 
pédales trop vite. 

   

   Ils perdront la course 
dimanche prochain. 

 Elle a freiné trop vite 
et elle est passée 
par-dessus le guidon. 

  

Nous ne grimpons 
jamais en danseuse. 

   

   Je mènerai le 
peloton un jour. 

 On a glissé sur cette 
route mouillée. 

  

  Les coureurs 
tombaient car ils 
roulaient trop vite. 
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Réponses – Answers  
 
 

présent passé composé imparfait futur 

Ils gagnent la course 
aujourd’hui, c'est sûr. 

Ils ont gagné la 
course hier, c'est sûr. 

Ils gagnaient la 
course hier, c'est sûr. 

Ils gagneront la 
course demain, c'est 
sûr. 

Le coureur 
s'échappe du 
peloton. 

Le coureur s’est 
s'échappé du 
peloton. 

Le coureur 
s'échappait du 
peloton. 

Le coureur 
s'échappera du 
peloton. 

Est-ce que tu crèves 
souvent ? 

Est-ce que t’as déjà 
crevé ? 

Est-ce que tu crevais 
souvent ? 

Est-ce que tu 
crèveras souvent, tu 
penses ? 

Je vais pas avec toi 
parce que tu 
pédales trop vite. 

Je suis pas allé avec 
toi parce que tu 
pédalais trop vite. 

J’allais pas avec toi 
parce que tu 
pédalais trop vite. 

J’irai pas avec toi 
parce que tu 
pédaleras trop vite. 

Ils perdent la course 
aujourd’hui. 

Ils ont perdu la 
course dimanche 
dernier. 

Ils perdaient la 
course dimanche 
dernier. 

Ils perdront la course 
dimanche prochain. 

Elle freine trop vite et 
elle passe par-dessus 
le guidon. 

Elle a freiné trop vite 
et elle est passée 
par-dessus le guidon. 

Elle freinait trop vite 
et elle passait par-
dessus le guidon. 

Elle freinera trop vite 
et elle passera par-
dessus le guidon. 

Nous ne grimpons 
jamais en danseuse. 

Nous n’avons pas 
grimpé en danseuse. 

Nous ne grimpions 
jamais en danseuse. 

Nous ne grimperons 
jamais en danseuse. 

Je mène le peloton 
aujourd’hui. 

J’ai mené un peloton 
hier. 

Je menais le peloton 
hier. 

Je mènerai le 
peloton un jour. 

On glisse sur cette 
route mouillée. 

On a glissé sur cette 
route mouillée. 

On glissait sur cette 
route mouillée. 

On glissera sur cette 
route mouillée. 

Les coureurs tombent 
car ils roulent trop 
vite. 

Les coureurs sont 
tombés car ils 
roulaient trop vite. 

Les coureurs 
tombaient car ils 
roulaient trop vite. 

Les coureurs 
tomberont car ils 
rouleront trop vite. 
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Texte and Translation 
 
Français 
 

1. Ils gagneront la course 
demain, c'est sûr. 

2. Le coureur s'échappait du 
peloton. 

3. Est-ce que t’as déjà crevé ? 
4. Je vais pas avec toi parce 

que tu pédales trop vite. 
5. Ils perdront la course 

dimanche prochain. 
6. Elle a freiné trop vite et elle est 

passée par-dessus le guidon. 
7. Nous ne grimpons jamais en 

danseuse. 
8. Je mènerai un peloton un jour. 
9. On a glissé sur cette route 

mouillée. 
10. Les coureurs tombaient car ils 

roulaient trop vite. 
 
 
 

English 
 

1. They'll win the race tomorrow, 
that's a sure thing. 

2. The racer was broking away 
from the pack. 

3. Have you ever had a flat tire? 
4. I'm not going with you 

because you pedal too 
quickly. 

5. They’ll lose the race next 
Sunday. 

6. She put the brakes on too 
quickly and she went over the 
handlebar. 

7. We never climb standing on 
the pedals. 

8. I'll lead a pack one day. 
9. We (On) slipped on this wet 

road. 
10. The racers were falling 

because they were riding too 
fast. 

 

 
 
Et après ? – What next? 
Further your French with this material 
 
Lesson 
https://frenchhour.com/blog/biking-verbs-on-sfait-conjuguer/ 
 
Audio File 
https://frenchhour.com/wp-content/uploads/assets/biking-verbs-on-sfait-conjuguer.mp3 
 
Move on to the next lesson in this course 
https://frenchhour.com/on-se-fait-conjuguer/ 
 
 


