Le présent

1. Quelques mots sur ... Retrouvez la place des verbes et mettez-les au présent.
a) Robert Lewandowski
1. Il .................................................. à jouer à 9 ans.
2. Il ................................................ sa carrière dans
les clubs de football de Varsovie et de Poznań.
signer
entamer

3. Il ................................... régulièrement des buts
et ........................................ les regards de clubs
étrangers.
4. En 2010, il .................................... officiellement
un contrat avec le Borussia Dortmund.
5. Il ..................................... actuellement au poste
d’attaquant au Bayern Munich.
6. L’équipe de Pologne ............................................
pour la Coupe du monde de football 2018.

........
pour la Coupe du monde de football 2018.
1. Enfant, il ........................... la plupart de son temps
à jouer au football sur l’île de Madère.

b) Cristiano Ronaldo

être

2. À 11 ans, il ...................... à Lisbonne pour intégrer
un club de foot.
3. À 18 ans, il .............................. son premier contrat
professionnel avec Manchester United où
il ........................... de nombreux buts.

marquer

4. En 2009, le Real Madrid ........................... Cristiano
pour la somme record de 94 millions d'euros.
5. Il ........................................ le capitaine de l’équipe
du Portugal qui ................................... l”Euro 2016.
6. En 2017, il ....................... le cinquième Ballon d’or.
7. L'aéroport de Funchal, ville natale du joueur,
........................... son nom depuis le 24 mars 2017 :
L’Aéroport Cristiano Ronaldo.
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Corrigé
1. Quelques mots sur ... Retrouvez la place des verbes et mettez-les au présent.
a) Robert Lewandowski
1. Il commence à jouer à 9 ans.
2. Il entame sa carrière dans les clubs de football
de Varsovie et de Poznań.
3. Il marque régulièrement des buts et attire
les regards de clubs étrangers.

signer
entamer

4. En 2010, il signe officiellement un contrat avec
le Borussia Dortmund.
5. Il joue actuellement au poste d’attaquant
au Bayern Munich.
6. L’équipe de Pologne se qualifie pour la Coupe
du monde de football 2018.

b) Cristiano Ronaldo
1. Enfant, il passe la plupart de son temps à jouer
au football sur l’île de Madère.
2. À 11 ans, il arrive à Lisbonne pour intégrer un club
de foot.
3. À 18 ans, il signe son premier contrat professionnel
avec Manchester United où il marque de nombreux
buts.
arriver

4. En 2009, le Real Madrid achète Cristiano pour
la somme record de 94 millions d'euros.
5. Il est le capitaine de l’équipe du Portugal qui remporte
l”Euro 2016.
6. En 2017, il remporte le cinquième Ballon d’or.
7. L'aéroport de Funchal, ville natale du joueur,
porte son nom depuis le 24 mars 2017 : L’Aéroport
Cristiano Ronaldo.
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